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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’en-
traide, d’information, 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, indivi-
duellement 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 valeurs  

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs que nous considérons comme les plus importantes 
dans l’accomplissement de nos fonctions : 
 

 autonomie; 

 égalité/équité; 

 liberté; 

 respect; 

 solidarité 
 

 

 

 

 

 

 

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, de quête d’autonomie, d’amélioration de l’estime de soi... 
 

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, accès à internet, informations juridiques, halte-garderie… 
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Il est obligatoire de réserver sa place pour les activités. S’il y a un coût exigé, l’inscription 
est confirmée après le paiement de ce montant. Pour la majorité des sorties, les départs et 
les retours se font en covoiturage ou en transport en commun. 

Politique d’inscriptions  
 

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. Dans ce cas, les participantes qui auraient déboursé un montant pour s’ins-
crire à l’activité seront remboursées. 
 

La responsabilité financière des participantes 
Lorsqu’une femme s’inscrit à une activité, elle doit en défrayer le coût, peu importe qu’elle y 
participe en totalité ou en partie. Il s’agit là d’une question de responsabilité, de respect des 
autres participantes et du Centre des femmes. La priorité est accordée aux nouvelles parti-
cipantes pour les cours récurrents. 

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 

Carte de membre au coût de 10 $ par année 
 

Être membre du Centre des femmes comporte de nombreux avantages : 
 Soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

 Disposer d’une réduction ou d’une gratuité pour certaines activités  

 Recevoir par la poste le bulletin de liaison, la programmation, les invitations 
aux activités spéciales et autres… 

 Pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du Centre 

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

 
 

Date de fermeture  
Prenez note que le Centre des femmes sera fermé le 22 février pour une journée de grève  
et de revendication d’un meilleur financement. (voir détails à la page 9). 
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Comité journal 
 

Lundi de 9 h 30 à 11 h  
24 janvier, 21 février et 21 mars 
 Gratuit : inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Les enjeux féministes t’interpellent? Tu as la fibre journalistique et tu souhaites réagir sur  
l’actualité? Tu as l’âme d’une poétesse et tu aimerais partager ta vision d’un monde au fémi-
nin? C’est ta chance! Dans l’objectif d’augmenter sa visibilité à travers divers médias,  
le Centre remet sur pied ce comité dédié aux enjeux féministes! Nous recherchons des parti-
cipantes souhaitant joindre leur voix à un groupe de femmes bien engagées dans le quartier. 

 
 

Informations juridiques gratuites (sur place ou au téléphone) 
 

Les lundis de 9 h 30 à 15 h 30 du 24 janvier au 4 avril, Madame Caroline Vincent Béland 
stagiaire en droit de l’Université de Montréal, sera disponible au Centre des femmes pour 
des rencontres d’informations juridiques individuelles. Le service d’une durée maximale 
d’une heure sera offert sur rendez-vous au 514-648-1030. 

 

 

Ateliers juridiques Légalement parlant 
 

Lundi de 13 h à 15 h  
7, 14 février et 7 mars 
 Gratuit : inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

7 février : Les prestations de vieillesse… Y ai-je droit? 
Cet atelier juridique portera sur les différentes prestations gouvernementales fédérales aux-
quelles vous avez droit. Pension de vieillesse, supplément de revenu garanti, allocation, 
paiement unique pour les aînés plus âgés et REERs seront démystifiés. 
 

14 février  : Les dernières volontés, comment bien se préparer 
Cet atelier juridique portera sur la planification de la succession testamentaire et répondra 
aux questions sur les différents types de testaments, les avantages et inconvénients de cha-
cun et les coûts y rattachés. La question du mandat d’inaptitude sera aussi abordée. 
 

7 mars  : La violence sexuelle : la route de la dénonciation 
Cet atelier juridique a pour but de mieux comprendre le parcours judiciaire auquel fait face la 
victime lorsqu’elle choisit de dénoncer un acte criminel à caractère sexuel. De plus, les 
changements souhaités par l’arrivée du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle 
et conjugale seront discutés. 

LUNDI 

 
 

Les places étant limitées pour respecter une distanciation sanitaire, n’oubliez pas 
de nous appeler pour vous inscrire que l’activité soit gratuite ou non.  
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Soirée film féministe 
 

Lundi de 18 h à 20 h  
31 janvier, 21 février, 21 mars et 11 avril  
 Contribution volontaire ($)  
inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

Nous vous invitons à une projection de film avec contenu féministe, suivie 
d’une période de discussion-débat. Pizza et popcorn offerts par le Centre. 
Un film différent par mois vous sera proposé. 

Comité Les sentinelles 
 

Mardi de 13 h  à 15 h  
18 janvier, 1er février, 15 février, 1er mars, 22 mars et 5 avril  
 Gratuit : inscription obligatoire  
 

Dans une perspective d’entraide et de bienveillance, les femmes faisant partie 
du comité Sentinelles procèdent à des appels d’amitiés afin de socialiser et de 
créer des liens. Si vous souhaitez vous engagez, donner de votre temps et 
travailler ensemble pour vaincre l’isolement lié à la pandémie, rejoignez-nous!  

 

Inform’Elle 
 

Lundi de 13 h à 15 h  
14, 21 et 28 mars 
 Gratuit : inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

Le Centre vous invite à participer à une série de séances d’information et de sensibilisation 
qui vous aideront à améliorer votre qualité de vie.  

 

14 mars : Atelier Tous unis en temps de pandémie animé par L’Art-Rivé 
21 mars : Atelier notions de bases pour concevoir son budget animé par l’ACEF 
28 mars : À la découverte du Centre des femmes interculturel Claire 

LUNDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier chaud (après-midi) 
 

Lundi de 13 h à 15 h   
24 janvier, 28 février et 28 mars  
 Gratuit : inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

Rejoignez-nous pour aborder les sujets brûlants de l’actualité féministe! Au Centre, nous 
croyons en l’importance de se tenir informées afin d’alimenter notre solidarité et notre cons-
cience féministe! Vous êtes donc invitées à nous rejoindre pour discuter, écouter et partager 
vos idées lors de nos ateliers-discussions. Nous souhaitons encourager les échanges dans 
un espace sans jugement. Les thématiques seront dévoilées mensuellement afin de nous 
permettre de rebondir sur l’actualité.  

MARDI 
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Dossiers chauds (soirée) 
 

Mardi de18 h à 20 h  
25 janvier et 29 mars 
 Mercredi 2 mars de 18 h à 20 h 
 Coût : Gratuit  
inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

Rejoignez-nous pour aborder les sujets brûlants de l’actualité féministe! Au Centre, nous 
croyons en l’importance de se tenir informées afin d’alimenter notre solidarité et notre cons-
cience féministe! Vous êtes donc invitées à nous rejoindre pour discuter, écouter et parta-
ger vos idées lors de nos ateliers-discussions. Nous souhaitons encourager les échanges 
dans un espace sans jugement. Les thématiques seront dévoilées mensuellement afin de 
nous permettre de rebondir sur l’actualité.  

Expression à l’aquarelle avec Christine  
 

Mercredi de 9 h à 11 h 30 
2, 16, 23, 30 mars  

 Coût : 10 $ pour les membres │20 $ pour les non membres  
Inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Venez créer avec l’aquarelle dans une ambiance sereine et reposante 
entre femmes (technique artistique abstraite, intuitive et automatique 
où les formes et les couleurs sont inspirées de façon spontanée per-
mettant ainsi à chaque œuvre de se révéler d’elle-même au fur et à 
mesure. « Je crée de l’intérieur, de façon automatique. Libre de toute 
contrainte. Du cœur à l’art, CHRISTINE. » 
 

 
 
 
 

Bonne Boîte Futée 
 Coût : boîtes d’aliments de divers formats à prix abordable 
 

Le Centre des femmes est un lieu de distribution pour le projet de boîtes 
alimentaires de produits frais (fruits et légumes) à moindre coût. Encoura-
geons l'accès à une alimentation locale, saine et diversifiée pour toutes. 
Pour plus d’information ou pour savoir comment commander votre boîte 
contactez le 514-648-1030. 

Ressourcement des travailleuses  
 

Mercredi 12 janvier, 16 février et 9 mars, ainsi que mardi 1er mars de 9 h à 11 h 
le Centre sera fermé. Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement pour par-
faire leurs connaissances, leurs habiletés et approfondir leurs dossiers afin de mieux vous 
les partager. 

MARDI 

MERCREDI 
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Cafés-rencontres 
 

Mercredi de 13 h à 15 h  
Du 26 janvier au 13 avril 

 Coût : Gratuit  
inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 

 

L’objectif des Cafés-rencontres est d’offrir une place aux femmes pour qu’elles puissent 
briser leur isolement, partager, s’enrichir d’idées nouvelles, rire, réfléchir, s’entraider et réali-
ser qu’elles ne sont pas seules. Le Centre vous invite donc à ces rencontres hebdoma-
daires qui se déroulent avec une approche féministe. 

 

26 janvier :  Les animaux dans nos vies (zoothérapie). 
2 février :   Le commérage, est-ce sain? 
9 février :   Est-il plus facile de détacher sa blouse que son cœur? 
16 février :  Sujet libre (cannabis?) 
23 février :  Nos perceptions (Mois de l’histoire des Noir-e-s) 
2 mars :   Je m’affirme en tant que féministe  
9 mars :   Peine d’amitié vs peine d’amour 
16 mars :   Sujet libre 
23 mars :   Le pardon  
30 mars :   La confiance en soi et envers les autres 
6 avril :   Que se passe-t-il derrière la porte? 
13 avril :   Jeux divers 

 
 
 
 

Halte-garderie sur rendez-vous  
 

 Coût : gratuit 
 

Une halte-garderie est offerte pour faciliter la participation et l’implica-
tion des mères de jeunes enfants (1 à 5 ans) aux activités de jour au 
Centre. Pour réserver la place de votre enfant, il faut téléphoner deux 
jours ouvrables à l’avance au 514-648-1030.  

Le coffret des échanges  
 

Jeudi de 9 h 30 à 11 h 
3 février, 10 mars et 7 avril  

Coût : Gratuit (carte de membre nécessaire) 
inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

C’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, l’estime de soi tout en s’entraidant 
et en améliorant notre condition de vie. Si vous voulez faire du « troc » 
appelez-nous sans tarder pour vous inscrire! 

MERCREDI 

JEUDI 
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Les expressions artistiques  
 

Dans les expressions artistiques, on découvre sa créativité et on laisse jaillir ses émotions à 
travers des médiums plastiques différents.  
 

Atelier Nous sommes toutes créatives  
Jeudi 20 janvier et 27 janvier de 13 h à 16 h 
(Les 2 rencontres avec le même groupe de participantes) 

 Coût : Gratuit pour les membres │10 $ pour les non membres  
Inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Dans cet atelier créatif, le but est de se laisser aller, lâcher prise et 
s’exprimer par le geste. Parfois, les mouvements sont plus forts que 
les mots . Art intuitif, automatique, spontané avec notions de pleine 
conscience. Taire les pensées et la critique intérieure pour créer libre-
ment et sans jugement.  
 

En février, tous les jeudis : On s’essaye à l’impro!  
Jeudi 3, 10, 17, 24 février de 13 h à 16 h 

  Coût : Gratuit pour toutes 
Inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Vous l’avez demandé! Nous pourrons évoluer ensemble dans cette 
belle discipline théâtrale à travers 4 séances. Le but étant de savoir si 
peut-être nous serons la prochaine ligue d’impro à Rivière-des-Prairies. 
 

L’abstraction avec Madame Delaunay 
Jeudi 24 mars de 13 h à 16 h 

 Coût : Gratuit pour les membres │10 $ pour les non membres  
Inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Dans cet atelier, nous irons à la rencontre de l’art abstrait par le biais 
du travail d’une grande dame, Sonia Delaunay. Après l’étudie d’une 
partie de ses œuvres, nous parlerons de la place des femmes dans 
l’histoire de l’art pour ensuite nous essayer à la peinture sur toile dans 
le style de Sonia. Formes géométriques et couleurs vives seront à 
l’honneur en ce beau mois de mars. 
 

Poésie par l’image et citronnade 
Jeudi 14 avril de 13 h à 16 h 

 Coût : Gratuit pour toutes 
Inscription obligatoire (maximum 8 participantes) 
 

Cet atelier d’écriture en commun sera un bel exercice 
d’imagination et de partage entre femmes. Venez vous 
exprimer par les mots, les rimes et les rires en sirotant 
une bonne citronnade! Quoi de plus beau et de plus doux 
que de préparer l’arrivée du printemps avec de la poésie! 

 

JEUDI 
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Activité de remerciements des bénévoles du CDF  
Mercredi 13 avril de 10 h à 12 h (détails à venir) 

 

Bienvenue aux bénévoles et militantes du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies qui 
ont offert de leur précieux temps au cours de l’année.  

Activités spéciales 
 
 
 

HEURES ET JOURS VARIÉS 

 

Journée internationale des droits des femmes  
Mardi 8 mars (détails à venir) 
Nous vous invitons à inscrire cette date à votre calendrier.  

 

À travers de nombreux pays dans le monde, la journée du 8 mars est 
entre autres l’occasion de réfléchir collectivement, de faire connaître 
les luttes, de reconnaître les réalisations des femmes et de promou-
voir l’égalité dans la société. Nous serons heureuses de vous comp-
ter parmi nous pour souligner cette date. 

 

Spécial Saint-Valentin : La lettre d’amour  
Mercredi 9 février à 9 h 30  
 

Qui est le mieux placé que vous-même pour vous aimer? Dans une ambiance 
d’amour et de bienveillance, vous êtes invitées à sortir votre plus belle plume 
pour vous écrire les plus beaux mots d’amours. On devrait toujours prendre le 
temps de s’aimer et de se le dire.  

 
 

Semaine de bilan annuel  
Du 18 au 22 avril  
 

Notez qu’il n’y aura pas d’activités programmées à l’horaire et que le Centre sera fermé 
pour la rédaction du rapport annuel d’activités.  

Les places étant limitées pour respecter une distanciation sanitaire, n’oubliez pas de nous appe-
ler pour vous inscrire que l’activité soit gratuite ou non. Merci de votre compréhension et votre 
collaboration. 

Journée de grève et d’action à Montréal 
Mardi 22 février de 9 h à 16 h 
 

Promesses brisées, communautaires fermés! Journée de grève et d’action à Montréal dans 
le cadre de la grande campagne nationale de mobilisation « Engagez-vous pour le commu-
nautaire » afin de revendiquer plus de financement et d’autonomie pour une plus grande 
justice sociale! 
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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 vous informera  
des 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 un 
rendez-vous : 514-648-1030.  
 

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 
bonheur ensoleillé. Une expérience qui contribue à changer notre environnement ainsi que 
notre vie.  
 

Comité organisation de fêtes  
 

Vous souhaitez participer à l’organisation ou à la coanimation de fêtes et d’événements  
spéciaux (8 mars, assemblée générale, fête de Noël, etc.) Si tel est le cas, les membres du 
comité vous invitent à vous joindre à elles. 
 

Consulter les pages 4 et 5 pour prendre connaissance des dates de rencontre des autres 
comités auxquels vous pouvez vous joindre cette année. Notez que ces rencontres sont uni-
quement réservées aux membres des comités. 

 

 

 

Accès internet sur rendez-vous  
 
 
 

Du lundi au jeudi, nous mettons à votre disposition 4 postes d’ordinateur. 

 Coût : gratuit membre │1 $/l’heure non membre 
Réservation obligatoire au 514-648-1030 

 
 

Saviez-vous que… 
   

Le Centre des femmes offre les services d’écoute, de relation d’aide et de référence?  
Le soutien individuel est offert gratuitement sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture 
de l’organisme. Besoin de parler, d’être écoutée ou d’être informée, il suffit de nous contacter 
au 514-648-1030.  

Je veux m’impliquer au centre des femmes… 
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Comment se connecter à nos ateliers 
 Visioconférence : 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. 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. 

  

Consignes santé et sécurité 
  
 

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. Notez que le Centre des femmes 
de Rivière-des-Prairies est ouvert du lundi au jeudi. Nos activités 
sont offertes principalement en présentiel sur rendez-vous. Nous 
mettons aussi à votre disposition un service téléphonique pour 
vous informer et vous écouter au 514-648-1030. 

  
Pour répondre aux normes de la santé publique et afin d’assurer la sécurité de cha-
cune, lors de vos visites nous vous demandons de... 
  
 Répondre à quelques questions pour évaluer l’état de risque (symptômes, condition…) 
 Enregistrer votre présence pour 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. 

 

 Notez que nous suivons attentivement les directives de la santé publique et que les 
activités ou services offerts sur place peuvent être annulés selon l’évolution de la 
pandémie. 



  12                                                               

 

Programmation hiver  2022 

R
it
a
-L
ev
i-
M
o
n
ta
lc
in
i 

 

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  
avenue Rita-Levi-Montalcini vers le sud. 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini 

Montréal (Québec)  H1E 4B8 

 
 
 

 
Téléphone : 514-648-1030  
Télécopieur : 514-648-6833 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Site : www.cdfrdp.qc.ca 
 

Retrouvez-nous aussi sur 

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

