Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini,
Montréal (Québec) H1E 4B8

Téléphone : 514-648-1030
Télécopieur :Télécopieur : 514-648-6833
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca
Site : www.cdfrdp.qc.ca
Retrouvez-nous aussi sur

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
Rita-Levi-Montalcini vers le sud.

Début des inscriptions sur place

Mercredi 16 janvier 2019
de 12 h 30 à 18 h
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini
Informations : 514-648-1030
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Je veux m’impliquer au centre des femmes…

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. 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

Comité citoyennes en action

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...

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 bonheur 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.

Pour faciliter la participation et l’implication des mères
de jeunes enfants aux activités du Centre le jour, un
service de halte-garderie est offert gratuitement.
Pour en bénéficier, il faut réserver la place de son enfant
âgé de 1 à 5 ans en téléphonant une journée à l’avance
au 514-648-1030.

Comité organisation de fêtes

Accès internet pour seulement 1$/l’heure!
Réservations nécessaires par téléphone ou en personne.
Gratuit avec la carte de membre du Centre des femmes.
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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 rendezvous : (514) 648-1030.
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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 invitent à vous joindre à elles.
Prendre note que ces rencontres sont uniquement réservées aux membres des
comités.
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Activités spéciales

Politique d’inscriptions

Journée internationale des femmes

L’annulation d’une activité

Jeudi 7 mars 2019 de 14 h à 20 h 30
Gratuit (inscription requise avant le 28 février)
Apporter un plat à partager.
Le Centre des femmes vous invite donc à venir célébrer la Journée internationale des femmes. Au programme : atelier, souper, animation, danse…

Sortie au Bingo Masson
Mardi 12 mars 2019 départ du CDF à 10 h 30, retour vers 17 h

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 confidentielles et individuelles
pour celles qui ne pourraient débourser le coût total d’un atelier ou d’un cours.

La responsabilité financière des participantes

Le transport devra se faire en covoiturage. (Le Bingo débute à 13 h.)
Inscription requise
Minimum 8 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. Il s’agit là d’une question de
responsabilité, de respect des autres participantes et du Centre des femmes.

Participer au financement du Centre des femmes, en vous amusant et courrez la
chance de gagner des $$$$$$ à la Salle de Bingo Masson (permis no : 10-6020).
Coût : 22 $ incluant un pad de 12 faces + 1 feuille de double-action et dîner.
Si vous voulez jouer le tour de Loto-Québec, des coûts s’ajoutent.

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

Conférence : Ma voisine dérange
Mercredi 13 mars 2019 de 13 h 30 à 15 h 30

À la Maison Pierre-Chartrand au 8000, boulevard Gouin Est
Invitation à une conférence présentée en collaboration avec
la Société historique Rivière-des-Prairies.

Cours d’auto défense
Jeudi 21 mars 2019 de 13 h à 15 h 30
Coût : gratuit avec la carte de membre ⚫ non membre 10 $
Inscription requise

Cet atelier vous aidera à vous sentir plus en sécurité dans la rue. En suivant cet
atelier, vous ferez l’apprentissage de techniques et vous aurez la possibilité de le
mettre en pratique.

Activité de remerciements aux bénévoles
Jeudi 18 avril 2019 de 13 h 30 à 15 h 30
Gratuit (inscription requise avant le 10 avril)
Bienvenue à toutes nos bénévoles!
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Journée d’inscription au Centre
Mercredi 16 janvier 2019 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 limitées pour certaines activités. Aucune
inscription ne sera acceptée avant la journée d’inscription.

Semaine de bilan annuel
Semaine de bilan annuel du 23 au 29 avril 2019 inclusivement,
le Centre sera fermé.

Horaire d’accueil
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
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JEUDI

LUNDI
Croissants et dossiers chauds

Atelier sur la communication

Le denier lundi du mois de 9 h à 11 h
Les 28 janvier, 25 février, 25 mars
et 15 avril 2019 (exception)
Gratuit (inscription requise)

Échange sur des sujets brûlants de l’actualité locale, municipale, provinciale et
fédérale… Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : les dossiers politiques, économiques et sociaux de l’heure. Le plaisir de s’informer pour mieux agir!

Antidote 1
Mon évolution en tant que femme : une quête d’identité

Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 (10 semaines)
Du 28 janvier au 8 avril 2019 (relâche le 4 mars)
Coût : 20 $ membre ⚫ 30 $ non membre
Inscription requise, places limitées
Minimum 8 participantes

Nouveau

Cet atelier aide à développer une meilleure écoute, à la fois de soi et de l’autre.
La communication bienveillante permet des relations plus harmonieuses, plus respectueuses et plus authentiques. Tout le monde y gagne!
L’atelier se déroule dans la simplicité et le plaisir. Les participantes repartent avec
des outils qu’elles peuvent appliquer dans leur vie. Venez découvrir une méthode
qui changera votre perception des relations!

Activités spéciales
Inscription requise pour chacune des activités, qu’elle soit gratuite ou non.

Ce cours vise la prise de conscience de la socialisation chez les femmes ainsi que
la croissance de leur estime et de leurs capacités affirmatives. Nos prises de conscience se font au niveau de la tête, du corps, de l’esprit et du cœur. Antidote est un
remède sans pilule contre le mal moral.
Il est important d’être présente à la première rencontre. Il faut être prêtes à s’engager à participer activement aux rencontres et à effectuer les exercices à la maison.
Objectifs :
 Accroître son autonomie personnelle
 Découvrir son plein potentiel
 Identifier l’impact de la socialisation sur l’identité et l’estime de soi
 Se libérer des conditionnements sociaux restrictifs
 Améliorer son état de santé et sa qualité de vie
 Favoriser son développement global en tant qu’adulte
Le tout agrémenté d’exercices concrets sur place et à la maison.
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Jeudi 4 avril 2019
De 10 h à 16 h 30
(Pause de 1 h pour le dîner, apportez votre lunch)
Coût : 10 $ membre ⚫ 20 $ non membre
Inscription requise, places limitées (15 places)

Dîner de la Saint-Valentin : sortie au restaurant Zibo
Jeudi 14 février 2019
7999 boulevard les Galeries d’Anjou
Départ du Centre des femmes à 11 h 45
Coût : 5 $ (co-voiturage)
Inscription requise

Sortie à la Cabane à sucre La famille Constantin :
activité intergénérationnelle

Lundi 4 mars 2019
1054, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache
Départ du Centre des femmes à 9 h 30 et retour vers 15 h
Le forfait : transport, repas, tire, mini-ferme et promenade en traîneau.
Coût : 20 $ membre ⚫ 30 $ non membre
Inscription requise

De retour

Programmation hiver 2019

Pour la relâche scolaire, vous auriez la possibilité d’amener gratuitement à cette
activité un enfant de votre entourage âgé entre 2 à 12 ans (il faut ajouter 15 $
si vous désirez amener un deuxième enfant).
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MERCREDI
Les discussions de Simone

LUNDI
Légalement parlant

Les mercredis de 13 h à 15 h
Du 23 janvier au 17 avril 2019 (sauf le 6 mars)
Gratuit (bienvenue à toutes)

Venez, vous informer sur diverses questions de droit!
Les lundis du mois de février 2019 de 13 h à 15 h

L’objectif des discussions de Simone est d’offrir un endroit aux femmes où elles
peuvent partager des idées nouvelles, réfléchir, s’entraider et réaliser qu’elles ne
sont pas seules. Le Centre vous invite donc à ces rencontres hebdomadaires qui se
déroulent dans une ambiance conviviale avec l’approche par et pour les femmes.
23 janvier :
*30 janvier :
6 février :
13 février :
20 février :
*27 février :
13 mars :
20 mars :
*27 mars :
3 avril :
10 avril :
17 avril :

Bonjour et comment ça va?
Comment combattre la dépression saisonnière?
Le suicide (semaine de prévention)
L’impact de l’amour sur la santé
L’importance des amiES
Mois de l’histoire des Noires
Vivre sans son téléphone.
Vivre longtemps et en bonne santé.
#moi aussi
Conseils pour ne plus se sentir seule
Recyclage, aidons notre mère la Terre!
Pâques s’en vient.

*Le dernier mercredi
du mois, soit le :
30 janvier, 27 février
et 27 mars,
apportez votre lunch
et venez dîner
avec nous
de 11 h 30 à 12 h 30.
Une soupe
vous sera offerte.

JEUDI
Les jeudis du jardin collectif

31 janvier, 28 février et 28 mars 2019 de 13 h à 15 h 30
Coût : 5 $ membre ⚫ 15 $ non membre
Inscription requise, places limitées

Atelier : La santé par l’alimentation (série de 3 rencontres)

Dans le cours, nous verrons le fonctionnement du système digestif, les meilleurs
aliments pour notre système, les meilleures combinaisons alimentaires, un plan alimentaire d’une journée type. Nous verrons aussi ce que cela peut améliorer du point
de vue de la santé (ballonnement, gaz, maux de ventre, reflux) et quelques recettes.
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Gratuit (inscription requise)

4 février : Testament, successions et mandat en cas d’inaptitude

Lors de cet atelier, nous explorerons les différents types de testaments ainsi que
les avantages et les inconvénients qu’ils représentent. Nous verrons ensuite les
caractéristiques de la succession ainsi que les moyens afin de bien la planifier.
Finalement, nous traiterons du mandat d’inaptitude et de ce qu’il implique.

11 février : Les droits et les obligations entourant le système de santé

Qui peut avoir accès à mon dossier médical? Mon médecin a-t-il des obligations
envers moi? Comment puis-je porter plainte à l’égard des services de santé ou de
services sociaux que j’ai reçu? Qu’en est-il de l’hébergement pour les personnes
âgées? Voici quelques exemples de sujets qui seront abordés lors de cet atelier
sur le droit de la santé.

18 février : Violence et harcèlement le 18 février

Cet atelier nous permettra d’approfondir les notions de violence et de harcèlement,
d’en connaître les différentes formes ainsi que les conséquences qui en découlent.
L’agente sociocommunautaire du poste 45 viendra également nous parler du processus de traitement des plaintes par le service de police.

Informations juridiques
Les lundis du 21 janvier au 8 avril 2019 (sauf 25 février)
En plus d’animer les ateliers juridiques mentionnés plus haut. Samantha D.
Bouchard, stagiaire en droit, se fera un plaisir de vous rencontrer individuellement
pour des questions ou informations d’ordre juridique. Elle sera disponible sur
rendez-vous. Pour information et prise de rendez-vous, téléphonez au Centre au
(514) 648-1030.
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MARDI

LUNDI
Cours de Qi Gong

Le Coffret des échanges

Les lundis de 18 h à 19 h 30
Du 11 février au 15 avril 2019 (10 rencontres)
Coût : 20 $ membre ⚫ 30 $ non membre
Inscription requise, places limitées

Les mardis de 17 h à 19 h
29 janvier, 26 février et 26 mars 2019
Gratuit (carte de membre obligatoire)

« Le Qi Gong signifie littéralement “maîtrise de l’énergie”. Grâce à un travail de
souffle, cette discipline chinoise millénaire aide à la circulation des flux énergétiques. Le Qi Gong vise à réconcilier le corps et l’esprit, à recouvrer une vitalité
minée par le stress.

Venez troquer vos trucs!
Groupe d’échanges qui permet d’offrir et/ou de recevoir des biens et services sans
échange monétaire : gardiennage d’animaux, accompagnement en voiture, plats
cuisinés, initiation aux langues, couture, texte informatique… aussi des soirées
compétences animées par des participantes désireuses de partager leur savoir.

Les mouvements lents non violents, contrôlés et associés à des exercices de
respiration et de concentration de l’esprit permettent de relâcher les tensions qui
s’accumulent. Il allie la relaxation mentale, l’assouplissement corporel et le plaisir
de se mouvoir en harmonie dans l’espace. »

Membership 10 $/année
Être membre du Centre des femmes vous offre la possibilité...

MARDI

•

De soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies

•

Les mardis de 13 h 30 h à 15 h 30
Gratuit (inscription requise)
Minimum 8 participantes

D’avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle et
d’être élue au CA

•

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

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

•

De pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du Centre

•

De disposer d’un coût réduit ou d’une gratuité pour certaines
de nos activités

Les mardis Inform’Elles

12 février : St-Valentin et la solitude
Invitée : Amélie Fournier de l’organisme Petits Frères
26 février : Les clés de la recherche d’emploi
Invitée : Marie-Soleil Bond d’Impulsion-Travail

MERCREDI

12 mars : Prévention de chutes dans le quotidien
Invitée : Nancy Fonzo, Physiothérapeute d’Action Sport Physio Rivière-des-Prairies
26 mars : La douleur chronique : trouver une alternative aux médicaments.
Invitée : Nancy Fonzo, Physiothérapeute d’Action Sport Physio Rivière-des-Prairies
9 avril : Les femmes et le bénévolat
Invitée : Corinne Colon du Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies
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Ressourcement des travailleuses

Mercredi 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril 2019
le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30.

Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement
pour parfaire leurs connaissances et leurs habiletés, approfondir leurs dossiers
pour mieux vous les partager.

7

