
Coût : 8$ par année 
 

• Pour par�ciper aux ac�vités; 

• Pour contribuer à l’effort collec�f et par�ciper à l’améliora�on des condi�ons de vie des femmes; 

• Pour recevoir la programma�on, les invita�ons, prendre part à l’assemblée générale annuelle, 
etc. 

L’inscrip�on aux ac�vités est obligatoire, au moins 5 jours avant celles-ci. Le centre se réserve le 

droit d’annuler une ac�vité si le nombre d’inscrip�ons est insuffisant. À vous de vous inscrire à 

l’avance. Et n’oubliez pas! S’inscrire signifie s’engager à être présente.  

N’hésitez pas à nous laisser un message sur notre boîte vocale. 

HEURES D’OUVERTURE 

L’impression de ce document est une 

gracieuseté  de la Caisse Populaire de 

Saint-Laurent  

CARTE DE MEMBRE 

POLITIQUE D’INSCRIPTION  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

9h00 à 12h00 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

12h00 à 13h00 Fermé Fermé Fermé 
Fermé sauf lors du 

Lunch des solidarités 

13h00 à 16h30 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

19h00 à 21h00 Fermé 
Ouvert  

pour l’atelier du soir 
Fermé Fermé 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DÈS MARDI LE 6 SEPTEMBRE  
(EN PERSONNE  OU PAR TÉLÉPHONE) 

685, boulevard Décarie, bureau 101   

Saint-Laurent (QC) H4L 5G4 

Tél: 514 744-3513 
Fax: 514 744-5609 

www.cfstl.org - info@cfstl.org 

 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

Programmation Automne 2016 



Le Centre des femmes de Saint-Laurent est un endroit chaleureux et ouvert à toutes les femmes de 18 ans et 

plus. Le centre est également un lieu d’éduca�on et d’ac�on, et a pour mission d’œuvrer à l’améliora�on des 

condi�ons de vie des femmes. 

Nous offrons, durant nos heures d'ouverture, écoute, support, référence et accompagnement pour toutes 

femmes en difficulté et ce, en toute confiden�alité. Ce sou�en individuel est offert à celles qui en éprouvent 

le besoin, sur rendez-vous (sauf si urgence), en personne ou par téléphone.  

1.   Les services : 

♦ Accueil, sou�en, écoute, référence (sur rendez-vous, en personne ou par téléphone) 

♦ Accompagnement des femmes dans leur démarche (sur rendez-vous) 

♦ Halte-garderie (offerte pour la plupart des ac�vités du centre-inscrip�on obligatoire) 

♦ Prêts de livres et de documents 

♦ Accès à un ordinateur (réserva�on obligatoire) 

2.  Les ac7vités éduca7ves : Plusieurs thèmes sont abordés à travers des rencontres d'informa�on et d'échange 

sous forme de causerie, de conférences et d'ateliers. Il y en a pour tout les goûts, selon vos besoins et vos diffi-

cultés: croissance personnelle, santé physique et mentale, violence conjugale, vie affec�ve, solitude, vieillisse-

ment, es�me de soi, communica�on, droits des femmes, sexualité, etc. Il est impéra7f de s’inscrire au moins 5 

jours à l’avance. Les places sont limitées et il faut un minimum de 6 par7cipantes pour que l’ac7vité ait lieu. 

S’inscrire signifie s’engager à être présente! 

3. Les ac7ons collec7ves : organisa�on d'ac�ons de sensibilisa�on sur différents dossiers pour l'égalité des 

femmes et la jus�ce sociale (pé��ons, manifesta�ons, Journée Interna�onale des femmes, etc.) 

 
Le Centre des femmes de Saint-Laurent est également un milieu de vie où il fait bon se rencontrer et se réali-
ser. Vous pouvez, par ailleurs, par�ciper à différents niveaux de la vie du centre : 

• Comités ac�ons, finances, fêtes, ac�vités et levée de fonds 

• Conseil d’administra�on  

• Implica�ons diverses (accueil, envois postaux, événements spéciaux, ...) 

• Les porte-paroles 

UN CENTRE À L’ÉCOUTE DES FEMMES 

UN LIEU D’APPARTENANCE ET D’IMPLICATION 

LES 3 PRINCIPAUX MANDATS 

Centre des femmes de Saint-Laurent 
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   1 
9h30 à 11h30                    
Rencontre théma�que 
pour mamans 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

5 
9h30 à 11h30 
Capsule d’Oxygène 
 
 

6 
9h30 à 11h30 
Unissons-nous contre les 
violences faites aux 
femmes! 
 
13h30 à 15h00 
Distribu�on de bougies et 
rubans blancs 

7 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 
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12h00 
Fête de Noël! 
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DÉCEMBRE 

26 
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NOVEMBRE 
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 1 
 

13h30 à 15h30 
Préserver la santé mentale 
des proches aidantes 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

2 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

3 
 

 

7 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 
 
13h00 à 16h00 
Autodéfense 

8 
 
 

Fermeture du centre 
 

(Voir ac7on collec7ve) 

                                            9 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

10 
 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

14 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 
 
13h00 à 16h00 
Autodéfense 

15 
 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Le compostage 

                                            16 
 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

17 
9h30 à 11h30                    
Rencontre théma�que 
pour mamans 
 
 

21 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 
 
13h00 à 16h00 
Autodéfense 

22 
 
 
 
 

 

                                            23 
 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

24 
 

28 
9h30 à 11h30 
Unissons-nous contre les 
violences faites aux 
femmes! 

9h30 à 11h30                   29 
Unissons-nous contre les 
violences faites aux 
femmes! 
 
13h30 à 16h00 
Visionnement du film: « La 
passion d’Augus�ne » 

30 
9h30 à 11h30 
Unissons-nous contre les 
violences faites aux 
femmes! 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

 

ATELIER EN SOIRÉE: LA BIENVEILLANCE ENVERS SOI 
Atelier de 8 rencontres: les mardis, du 13 septembre au 1er novembre, de 19h00 à  21h00 
Animatrice: Monique Desjardins 
 
Cet atelier sera axé sur l’art de la bienveillance envers soi-même et 5 thèmes seront explorés:  

1. Être présente à soi 

2. Oser prendre soin de soi, quiNe à déplaire 

3. S’affirmer, s’exprimer dans un équilibre rela�onnel 

4. Développer sa force 

5. Créer sa vie 
 

ATELIER D’AUTODÉFENSE  
Atelier de 5 rencontres: les lundis, du 24 octobre au 21 novembre, de 13h00 à 16h00 
Animatrice du Centre de préven7on des agressions de Montréal 
 
Pour toutes celles qui désirent apprendre à mieux se défendre. Ce cours est basé sur une approche meNant 

l’accent sur le renforcement de la confiance en soi et l’actualisa�on du poten�el d’autodéfense des 

femmes. Les femmes apprennent des techniques concrètes d’autodéfense pour faire face au harcèlement 

verbal, à la violence psychologique et physique. 

L’ART DE BIEN VIEILLIR 
Animatrice: Chloé Robidoux (stagiaire en art-thérapie) 
 

Ce projet s’adresse aux femmes âgées de 60 ans et plus qui désirent s’exprimer par le biais de la peinture, du 

dessin, du collage et du modelage afin de développer leur plein poten�el. L’art de bien vieillir sera offert sous 

deux formes: Suivi individuel OU suivi de groupe. AUCUNE EXPÉRIENCE ARTISTISQUE N’EST NÉCESSAIRE 

POUR PROFITER DES BIENFAITS DE L’ART-THÉRAPIE! Voir dépliant pour plus d’informa7on! 
 

♦ Suivi en groupe (Maximum de 8 par�cipantes)  

Atelier de 12 rencontres: les mercredis,  du 21 septembre au 7 décembre, de 13h00 à 16h00 

Plusieurs thèmes autour du vieillissement seront abordés et vous permeNront d’améliorer votre bien-

être. 
 

♦ Suivi individuel (3 places disponibles) 

Le suivi individuel vous permet de bénéficier d’un service personnalisé et adapté à vos besoins. Pour 

assurer un suivi efficace, la fréquence des séances d’art-thérapie est hebdomadaire et dure 1 heure.  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

ATELIERS 

PROJET SPÉCIFIQUE EN ART-THÉRAPIE 



AMÉLIORER MA CONDITION, OUI JE LE PEUX! 

Personne contact: Malika Rahmani 

♦ Inscrip7on: du 29 août au 8 septembre 

♦ Rencontre d’informa7on: Mardi le 13 septembre, de 13h30 à 15h30 

♦ Déroulement des ac7vités : 3 demi-journées, du mardi au jeudi, du 20 septembre au 
1er décembre, 8.5h/semaine. 

 
Vous souhaitez retourner sur le marché du travail? Le projet « Améliorer ma condi�on, 

oui je le peux! » s’adresse aux femmes éloignées du marché du travail, désireuses 
d’entreprendre des démarches vers une réinser�on socioprofessionnelle réussie. Voir le 
dépliant pour plus d’informa7ons! 

CAPSULE D’OXYGÈNE: PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE 
Atelier de 11 rencontres: du 12 septembre au 5 décembre, de 9h30 à 11h30 

Animatrice: Monique Desjardins 
 

Cet atelier s’adresse à toutes les mamans qui désirent vivre avec plus de joie leur rôle parental. À 
travers les rencontres, vous allez acquérir des moyens concrets et respectueux pour instaurer 
une rela�on de complicité harmonieuse et sa�sfaisante avec vos enfants.  Voir dépliant pour 
plus d’informa7on! 
 

RENCONTRES THÉMATIQUES POUR LES MAMANS 
4 rencontres: les jeudis 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 1er décembre, de 9h30 à 11h30 
Animatrice: Chloé Robidoux 
 

Groupe de discussion, d’entraide et de partage pour les mères ayant des enfants de 0-5 ans. Sujets 
abordés: 1- Les papas et leur implica�on; 2- Les réseaux sociaux et leurs impacts sur la vie des parents;  
3-Comment réussit-on à se faire confiance comme parent?; 4- Les changements de votre corps post-
accouchement. 

LE  LUNCH DES SOLIDARITÉS 
4 rencontres: les jeudis 6 et 20 octobre, le 10 novembre et le 1er décembre, de 12h00 à 14h00 
Apportez votre lunch et profitez d’un moment pour partager et débaNre des sujets qui vous touchent et vous 

préoccupent, ainsi que sur des faits d’actualité. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

PROJET SPÉCIFIQUE EN PRÉ-EMPLOYABILITÉ 

GROUPE DE DISCUSSION 

POUR LES MAMANS 

OCTOBRE 
L9:;< M=>;< M?>@>?;< J?9;< 

3 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 

4 
 

13h30 à 15h30 
Réflexologie et les 
émo�ons 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

5 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

                                              6 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

10 
 
 

Centre fermé 
Ac7on de grâce 

 
 
 

11 
 

13h30 à 15h30 
La sécurité, une affaire de 
toutes! 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

12 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

13 
 
 
 
13h30 à 15h00 
Sor�e au Centre d’histoire 
de Montréal 

17 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 

 
 
 

 

18 
 
 

13h30 à 15h30 
Agir pour prévenir 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

19 
 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

20 
9h30 à 11h30                    
Rencontre théma�que 
pour mamans 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

24 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 
 
13h00 à 16h00 
Autodéfense 

25 
 

13h00 à 16h00 
La roue de la visualisa�on 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

26 
 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

27 
 
 

31 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 
 
13h00 à 16h00 
Autodéfense 
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  1 

5 
 
 

Centre fermé 
Fête du travail 

6 
 
 
 

13h30 à 16h30 
Journée porte ouverte 

7 
 
 
 
 

 

8 
 
12h00 
Dîner des retrouvailles 
 
5 à 7 
Vernissage des robes en 
papier au Centre St-Pierre 

12 
9h30 à 11h30                    
Début Capsule d’Oxygène 
 
 

 

13 
 
 

13h30 à 15h30 
Ini�a�on à la médita�on 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

14 
 
 
 
 

 

15 
                   
 
 
13h30 à 15h30  
Notre député répond à 
notre manifeste (à 
confirmer) 

19 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 

 

20 
 
13h30 à 15h30 
Projec�on « Les Belles-
sœurs d’ici et d’ailleurs » 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

21 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

9h30 à 11h30                   22 
Rencontre théma�que 
pour mamans 
 
13h30 à 15h30 
Notre député répond à 
notre manifeste (à 
confirmer) 

SEPTEMBRE 

26 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 

27 
 
13h30 à 15h30 
La face cachée des 
produits de beauté 
 
19h00 à 21h00 
La bienveillance envers soi 

28 
 

 
 
13h00 à 16h00 
L’art de bien vieillir 

29 
9h30 à 12h00 
Journée de ressourcement 
« Ensemble parlons de 
notre centre de femmes » 

De 13h30 à 15h30 
Septembre 

 
13/09 : Ini7a7on à la médita7on (Diane Ménard) 
Trouvez une meilleure qualité de vie en apprenant des techniques de médita�on simples et adaptées 
à toutes. 
20/09 : Projec7on « Les Belles-Sœurs d’ici et d’ailleurs » 
Des femmes du centre, ayant par�cipé au projet de média�on culturelle théâtrale, vous invitent à 
venir visionner le DVD « les Belles-sœurs d’ici et d’ailleurs ». Vous y verrez toute la démarche du projet 
et le cheminement créa�f des par�cipantes. 
27/09 : La face cachée des produits de beauté (Nancy Gouberman - Ac�on cancer du sein du Québec) 
Apprenez davantage sur les effets des produits cosmé�ques sur votre santé afin de prendre de 
meilleures décisions pour vous-mêmes. 
 

Octobre 
 
04/10 : Réflexologie et les émo7ons (Laë��a Laurendeau) 
CeNe conférence atelier met l'accent sur l'impact des émo�ons sur la santé, comment se soulager 
avec la réflexologie en tenant compte des méridiens, des couleurs et symboliques.  
11/10 : La sécurité, c’est l’affaire de toutes! (Corinne et Pierre Fauchier du SPVM) 
Venez vous informer sur les mesures à prendre pour améliorer votre sécurité dans différents lieux 
publics (parcs, rues, centre d’achat, transport en commun). 
18/10 : Agir pour prévenir (Dominique Claveau - Société canadienne du cancer) 
Vous aimeriez en savoir plus sur la préven�on du cancer?  À travers ceNe conférence, vous apprendrez 
comment vous pouvez diminuer vos risques d’avoir un cancer et comment vous pouvez nous aider à 
faire une différence auprès d’autres femmes. 
25/10 : La roue de visualisa7on (Chloé Robidoux) 13h00 à 16h00 (Maximum 10 par7cipantes) 
À travers la créa�vité, ceNe rencontre vous permeNra de vous ressourcer et de meNre de l’avant ce 
qui est réellement important pour vous.   
 

Novembre 
01/11: Préserver la santé mentale des proches aidantes (Anne-Gaëlle Leloup du Y des femmes) 
Démys�fier le rôle de proche aidante et ses impacts dans la vie de celle-ci (famille, travail, santé 
mentale). Nous vous proposerons des ou�ls et des conseils pour protéger et préserver votre santé 
mentale en tant que proche aidante. 
15/11: Le compostage (Éco Quar�er) 
Venez découvrir des trucs et astuces pour trier vos résidus, prévenir les inconvénients ou encore 
faciliter le neNoyage de votre nouveau bac. Nous discuterons aussi des avantages et inconvénients 
des op�ons alterna�ves de compostage: le lombricompostage et le compostage domes�que.  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES 



NOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL RÉPOND À NOTRE MANIFESTE 
Jeudi 15 OU 22 septembre, à 13h30 (Date à confirmer) 

Le 8 mars dernier, lors de la Journée interna�onale des femmes, un groupe de femmes du centre a 

rédigé et présenté aux représentants poli�ques locaux un manifeste in�tulé « Pour le main�en des 

acquis et le renforcement du financement des services ». Pour donner suites à ce dernier, notre député ou 

son représentant viendra nous rendre visite au centre.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

APPEL À UNE MOBILISATION UNITAIRE SUR LA RECONNAISSANCE ET LE 
FINANCEMENT DU COMMUNAUTAIRE  
7 novembre: Rencontre avec le député provincial afin de transmeNre le message et les revendica�ons 

de la compagne unitaire. 

 

8 et 9 novembre: Deux jours de grève, fermeture et interrup�on d’ac�vités. L’objec�f est de faire 

pression sur le gouvernement en démontrant notre force de mobilisa�on et notre détermina�on pour la 

reconnaissance du communautaire. Le centre sera fermé un seul jour, soit le mardi 8 novembre. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
JOURNÉES D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
 
 

UNISSONS-NOUS CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
Atelier de 4 rencontres: les 28, 29 et 30 novembre et le 6 décembre, de 9h30 à 11h30 

Animatrice: Malika Rahmani et Corinne Gros 

Pour toutes les femmes désirant améliorer leur compréhension de la violence conjugale, encourager une 

prise de posi�on contre ceNe violence, favoriser la solidarité avec les vic�mes et s’impliquer dans la luNe 

contre ce fléau.  Nous encourageons fortement TOUTES les femmes à par7ciper à cet atelier très éclairant.  

 
DISTRIBUTION DE BOUGIES ET DE RUBANS BLANCS 
Mardi le 6 décembre, de 13h30 à 15h00. Impliquez-vous et venez dénoncer la violence faites aux femmes 

en distribuant des bougies et des rubans blancs auprès des personnes au métro du Collège. 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

ACTIONS COLLECTIVES ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 
PIQUE-NIQUE D’OUVERTURE 
Jeudi le 25 août, dès 12h00.  
Rendez-vous au Parc Gohier. Apportez votre lunch! En cas de pluie, le pique-nique aura lieu au centre.  
 

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
Mardi le 6 septembre, de 13h30 à 16h30 
Début des inscrip�ons, amenez  les femmes de votre famille, vos amies et voisines! 
 

DÎNER DES RETROUVAILLES 
Jeudi le 8 septembre, dès 12h00 
Apportez votre lunch! 
 

5-7: VERNISSAGE DES ROBES EN PAPIER 
Jeudi le 8 septembre, de 17h00-19h00 
Rendez-vous au Centre St-Pierre pour voir les magnifiques robes en papier créées dans le cadre de l’atelier 
Les robes en papier entrelacées. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer leurs créatrices qui seront sur 
place pour les présenter.  
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT: «ENSEMBLE, PARLONS DE NOTRE CENTRE DE FEMME»  
Jeudi le 29 septembre, de 9h30 à 12h00 
Un rendez-vous important pour les par�cipantes, le conseil d’administra�on et les travailleuses. CeNe 
rencontre sera orientée vers des discussions autour de la mission du centre, ses valeurs, sa vie associa�ve, 
ses ac�vités, sa poli�que de bénévolat ainsi que la trousse d’accueil. Colla7ons et lunch seront offerts.  
 

SORTIE AU CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL 
Jeudi le 13 octobre, de 13h30 à 15h00 
Visite guidée de l’exposi�on permanente: Traces. Lieux. Mémoires: « L’histoire de Montréal, c’est celle des 
gens qui l’ont habitée et qui l’habitent encore. C’est une histoire de lieux et de mémoires qui créent un 
présent et dessinent un avenir ». Rendez-vous au centre des femmes à 12h45, on se déplace en métro!  
Vous pourrez aussi nous rejoindre directement au Centre d’histoire de Montréal à 13h30. 
 

SOIRÉE BÉNÉFICE DE NOËL 
Vendredi le 25 novembre, en soirée 
Appeler le centre pour plus d’informa�ons sur la soirée ou si vous désirez vous 
impliquer bénévolement pour faire de cet événement une réussite!  
 

VISIONNEMENT DU FILM « LA PASSION D’AUGUSTINE » 
Mardi le 29 novembre, de 13h30 à 16h00 
 

FÊTE DE NOËL 
Jeudi le 8 décembre, dès 12h00 
Venez célébrer le temps des fêtes autour d’un délicieux repas communautaire. 
Musique, jeux , échange et �rage de cadeaux seront de la par�e! 

Centre des femmes de Saint-Laurent 


