
 

 
 
 

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 durant les heures d’ouverture.  

CROISSANTS ET DOSSIERS CHAUDS 

 
 

Horaire : lundi 25 mai de 9 h à 11 h 

Coût : gratuit  
 

Venez échanger sur les sujets brûlants de l’actualité 
locale, municipale, provinciale et fédérale. Le plaisir de 
s’informer pour mieux agir! 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
   

 
 
 

 
 

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’informa-
tion, 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. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ 
 

Le Centre des femmes se réserve le droit d’annuler 
toute activité, si le nombre de participantes requis est 
jugé insuffisant ou si la température est inadéquate 
pour la tenue de l’activité.  
 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  
 

Lorsqu’une femme s’inscrit à une activité, elle doit en 
défrayer le coût, à l’avance pour s’assurer d’y avoir 
une place. 
 

Ainsi, une fois l’activité commencée, le Centre des 
femmes n’effectue pas de remboursement.  
 

Pour les cours récurrents, la priorité est accordée  
aux nouvelles participantes. Merci de votre compré-
hension!  

 
 

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 

               LUNDI MATIN 

CINÉMA – FEMMES : CINÉ-DISCUSSIONS 

 
 

Horaire : lundi 11 mai de 13 h à 16 h 

Coût : gratuit 

Inscription nécessaire  
[minimum 6 participantes]  

 

 

Venez regarder un film, réfléchir avec nous et discuter 
de différents sujets qui touchent la vie des femmes. 
Tout cela, dans une ambiance chaleureuse en man-
geant du pop-corn… WOW!  

          LUNDI APRÈS-MIDI 

COFFRET DES ÉCHANGES 
 
 

Horaire : mardi 26 mai de 17 h à 19 h 
Attention, dernière rencontre avant la saison estivale! 

 

Coût : gratuit 

 

 

Une activité de rencontres, de trocs et de services de 
toutes sortes entre femmes. Des rencontres sous le 

signe du partage et de l’entraide qui 
donne accès à des biens ou des 
services diversifiés sans échange 
monétaire.  

        MARDI SOIR 
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HEURES D’OUVERTURE 

 
 

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

 

Téléphone : 514-648-1030 

Croissants et dossiers chauds,  

Cinéma – femmes : ciné-discussions,  

Coffret des échanges, Discussions de  

Simone, Activités du jardin collectif,  

Sortie au Bingo à la Salle Masson,  

Bazar/encan du Centre des femmes,  

Visite au musée Grévin... 

Comment s’y rendre  
 
 

Métro Henri-Bourassa  
puis autobus 49 jusqu'à Maurice-Duplessis 

ou 
Métro Radisson  

puis 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. 

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


 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le Centre des femmes  
ferme du 6 au 30 juillet  2015 inclusivement.  

Bon été à toutes! 

 
 

INVITATION À L’AGA 
(Assemblée générale annuelle) 

C’est l’occasion de prendre connaissance 
 du bilan des activités de l’année, de l’état des  

finances et de proposer sa candidature  
pour s’impliquer au conseil d’administration. 

Une date à inscrire à votre agenda. 
 
 

Horaire : mardi 9 juin 2015 à 19 h 
Inscription nécessaire avant le 3 juin 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES                                 
au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
  

Horaire : mercredi 6 mai de 10 h à 12 h 30 

 

Coût : gratuit 
 

Inscription nécessaire avant le 6 mai 
Apportez un plat à partager.  

 
 

 
 
 
 
 

SORTIE AU BINGO MASSON (Permis no. 13-760)  
Activité d’autofinancement du Centre des femmes 
de Rivière-des-Prairies 
 

Participer au financement du Centre des femmes  
Rivière-des-Prairies, en vous amusant et courrez la 
chance de gagner des $$$$$$. 
 

Horaire : mardi 12 mai (début du bingo à 13 h) 
Départ du Centre des femmes Rivière-des-Prairies à 

10 h 30, retour à 16 h 45 

Le transport devra se faire en covoiturage!  

 

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

P.-S. Si vous voulez jouer le tour de Loto-Québec, 
des coûts de 8 $ s’ajoutent.  

 

Inscription nécessaire  
 [minimum 6 participantes] 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

MANIF-ACTION 

Journée d’actions contre l’austérité pour 
rendre visible la participation des OCASSS 
(Organismes communautaires autonomes en 
santé et services sociaux). 

 
 

Horaire : vendredi 1er mai 
 Départ du Centre des femmes à 8 h  

 

Inscription nécessaire 

CAFÉ-RENCONTRES DISCUSSIONS DE SIMONE 
 

Horaire : mercredi de 13 h à 15 h  
 

Coût : gratuit  
 

Le Centre invite toutes les femmes à ces rencontres 
hebdomadaires pour partager et s’enrichir d’idées 
nouvelles, rire, réfléchir et réaliser que nous ne 
sommes pas seules…  
 

Sujets abordés : 
 

6 mai :  Comment gérer les relations entre 
femmes? Relation mère, fille, grand-mère, 
belle-mère, collègue, voisine, amie, etc. 

 
13 mai :  Relâche du café-rencontre pour la prépa-

ration du bazar, vous êtes invitées à nous 
aider pour la préparation de cette activité 
d’autofinancement du Centre. 

 
20 mai : Jeux  (promenade en forêt) 

 
27 mai :      Préparer et profiter des vacances…         

*Dîner communautaire à 11 h 30. Apportez 

votre lunch et venez manger avec nous. 

VISITE AU MUSÉE GRÉVIN 
 

Horaire : mercredi 3 juin 
Départ du Centre des femmes à 9 h, retour vers 16 h 
 
 

Coût : membre 5 $  non membre 7 $ 
Inclus le transport et l’entrée. Le dîner au restaurant 
est à vos frais.  

 

Inscription nécessaire avant le 28 mai 
[minimum 6, maximum 15 participantes] 

Horaire : samedi 16 mai de 10 h à 16 h 
Activité d’autofinancement ayant lieu au stationnement 
du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 
 

Tout au long de la journée, des objets provenant de 
dons, tous aussi uniques les uns que les autres,  
seront mis à votre disposition. De plus, venez mettre 
au défi vos talents de négociation avec notre excep-
tionnelle « encanteuse ». 

    MERCREDI APRÈS-MIDI 

 
 

VISITE AU JARDIN BOTANIQUE  
 

Horaire : jeudi 14 mai de 10 h à 15 h 30 

 

Coût : membre 5 $  non membre 7 $ 
Inclus : entrée et transport. Apportez votre lunch.  
 

Inscription nécessaire avant le 12 mai 
[minimum 6, maximum 15 participantes] 
 
 

JOURNÉE DE PLANTATION DU JARDIN 
Activité du jardin collectif 

 

Horaire : jeudi 28 mai de 9 h à 12 h 

Coût : gratuit 

Inscription nécessaire  
[maximum 10 participantes] 

JEUDI  

 

Horaire : mercredi  12, 19 et 26 août 
Départ du Centre des femmes à 10 h, retour vers 16 h  

 
 

 

12 août   Visite au Plateau Mont-Royal et 
  dîner au restaurant 

 
 

19 août   Visite et pique-nique au Centre de la 
  Nature à Laval 
 

26 août  Visite du Marché Jean Talon et 
  dîner au restaurant dans le quartier  
 

Coût : prévoir un montant pour dîner, collation,  
repas, pourboire, transport en commun ou covoiturage 
et autres. 
 
 

Inscription nécessaire : vous devez réserver au 
moins 2 jours à l’avance. La sortie a lieu que s’il y a un 
minimum de 6 participantes qui s’y inscrivent et en cas 
de pluie elle sera annulée.  

 

LA CARTE DE MEMBRE… PENSEZ-Y! 
Être membre du Centre des femmes comporte de 
nombreux avantages : 
 

 Appuyer le Centre, son orientation féministe et sa  
mission  

 Recevoir par la poste gratuitement le bulletin de 
liaison, la programmation, les invitations aux activi-
tés spéciales... 

 Disposer d’un coût réduit ou d’une gratuité pour 
certaines activités  

 Pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du 
Centre des femmes 

 Avoir le droit de vote à l’assemblée générale  
annuelle et d’être élue au conseil d’administration 

 

Coût : 10$ (carte de membre 
valide pour un an, possibilité de 
devenir membre en tout temps) 


