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HHALTEALTE--GARDERIEGARDERIE    

ETET    

HALTEHALTE--RÉPITRÉPIT  

CCESES  SERVICESSERVICES  DUDU  CENTRECENTRE  

DESDES  FEMMESFEMMES  SONTSONT  

GRATUITSGRATUITS  

C e n t r e  d e s  f e m m e s  d e  S a i n t - L a u r e n t  

Un lieu d'éducation et d'action pour 

l'amélioration des conditions de vie des 

femmes 

  

  

  

  

  

LLEE  CCENTREENTRE  DESDES  FEMMESFEMMES  VOUSVOUS  OFFREOFFRE  ::  

 

 Des activités éducatives: ateliers, 
conférences, sorties, etc. 

 Un lieu d’échanges et de rencontres 
entre femmes 

 Des activités de ressourcement et 
d’épanouissement  

 Une chance de briser l’isolement 

 Un service d’écoute et de soutien 

 Un service de référence et 
d’information 

 

Description des activités offertes via notre 
programmation (disponible dans nos 
bureaux ou sur notre site Internet: 
www.cfstl.org ) 

HHALTEALTE--GARDERIEGARDERIE  GRATUITEGRATUITE  

Savez-vous que… 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent possède 

une HALTEHALTE--GARDERIEGARDERIE  qui vous permet de partici-

per en toute quiétude à des activités aussi va-

riées que: 

 Le programme Capsule d’Oxygène pour 
les mères qui veulent créer plus d’harmo-
nie en elles et dans leurs famille 

 Des ateliers de ressourcement et d’épa-
nouissement (ex: estime de soi, commu-
nication) 

 Des groupes de discussion  et de soutien. 

 Des conférences sur des sujets variés 

 Des ateliers  divers comme autodéfense, 
créativité 

 Des sorties et actions collectives  revendi-
quant l’égalité de la femme (marche 
mondiale des femmes) 

 Et plus encore! 

 



HHALTEALTE--GARDERIEGARDERIE  GRATUITEGRATUITE  

Savez-vous que… 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent 

possède une HALTEHALTE--GARDERIEGARDERIE  qui vous per-

met de participer en toute quiétude à nos 

activités . Ce lieu est  très prisé par les en-

fants et leurs mères. La halte garderie 

c’est: 

 Un lieu chaleureux et sécuritaire 

 Une éducatrice qualifiée  

 Une présence de qualité 

 Des activités éducatives 

 Des collations santé 

 Une attention particulière aux be-

soins spécifiques de votre enfant 

 

 

 

Halte-garderie et halte-répit gratuite 

HHALTEALTE--RÉPITRÉPIT  GRATUITEGRATUITE  

Vous êtes une femme qui a besoin de 

temps pour souffler, pour prendre soin 

de vous,  pour étudier ou pour boucler un 

travail urgent?  

En devenant membre du Centre des fem-

mes de Saint-Laurent, pour aussi peu que 

8$ par année, vous pouvez bénéficier du 

service d’halte-répit gratuit sur inscrip-

tion au moins 24 hres à l’avance.  

Contactez-nous pour en savoir davanta-

ge . 

514 744-3513  

  

CCAFÉSAFÉS--RENCONTRESRENCONTRES  MÈRESMÈRES  ETET    

ENFANTSENFANTS  
 

 Vous voulez passer du temps de 
qualité avec votre enfant? 

 
 Votre enfant n’est pas prêt à se 

séparer de vous? 
 
 Vous avez envie de rencontrer 

d’autres mères pour discuter de 
ce qui vous préoccupe dans une 
ambiance informelle? 

 
 Vous souhaitez que votre enfant 

sociabilise avec d’autres en-
fants? 

 
Les CAFÉSCAFÉS--RENCONTRESRENCONTRES  MÈRESMÈRES  ETET  ENFANTSENFANTS  

sont pour toutes les mères et leurs 

enfants d’âge préscolaire désirant pro-

fiter de ce lieu en présence d’une édu-

catrice. Une bonne occasion de créer 

des liens tout en favorisant la socialisa-

tion des tout-petits! Café et collation 

seront servis. 

 


