
 

 

Coût : 8$ par année 

 Pour participer aux activités; 

 Pour contribuer à l’effort collectif et participer à l’amélioration des conditions de vie des femmes; 

 Pour recevoir la programmation, les invitations, prendre part à l’assemblée générale annuelle, etc. 

L’inscription aux activités est obligatoire, au moins 5 jours avant celles-ci. Le Centre se réserve le droit d’annu-

ler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. À vous de vous inscrire à l’avance. S’inscrire signifie 

s’engager à être présente. 

Veuillez prendre note que l’équipe de travail est en réunion d’équipe les jeudis matins 
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  

HEURES 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

9h00 à 12h00 Ouvert Ouvert Ouvert 
Fermé 

(réunion d’équipe) 

12h00 à 13h00 Fermé Fermé Fermé fermé 

13H00 À 16H30 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

18h30 à 21h00 Fermé Ouvert Fermé Fermé 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent  

 

 

***  INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DÈS MARDI 8 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 2015 



 

 

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’éducation et d’action, et a pour mission d’œuvrer à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes. 

ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT ET RÉFÉRENCES 

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

femmes en difficulté et ce, en toute confidentialité. Ce soutien individuel est offert à celles qui en éprouvent le 

besoin avec ou sans rendez-vous, en personne ou par téléphone. 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Plusieurs thèmes sont abordés à travers des rencontres d'information et d'échange sous forme de causerie, de 

conférences et d'ateliers. Il y en a pour tous les goûts, selon vos besoins et vos intérêts : croissance personnelle, 

santé physique et mentale, violence conjugale, vie affective, solitude, vieillissement, estime de soi, communica-

tion, droits des femmes, sexualité, etc. Il est impératif de s’inscrire au moins 5 jours à l’avance. Les places sont 

limitées et il faut un minimum de 6 participantes pour que l’activité ait lieu. 

ACTIONS COLLECTIVES 

Organisation d’actions de sensibilisation sur différents dossiers pour l’égalité des femmes et la justice sociale 

Exemples : manifestations, pétitions, représentations auprès des élus et des instances locales et régionales, 

Journée internationale des femmes (8 mars), sécurité des femmes, etc. 

PRÊT DE LIVRES ET DE DOCUMENTS 

Le Centre des femmes met à votre disposition des documents, publications gouvernementales, bulletins in-

ternes, ouvrages féministes, textes d’opinion, romans, livres de croissance personnelle, etc. Vous y trouverez 

des sujets tels que : la condition des femmes, la politique, la santé, le logement, la violence, la maternité, l’em-

ploi, les droits, et bien plus ! 

 
 

 

UN CENTRE À L’ÉCOUTE DES FEMMES 

LES SERVICES 

Centre des femmes de Saint-Laurent  
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TANT QUE TOUTES LES FEMMES  

NE SERONT PAS LIBRES  

NOUS SERONS EN MARCHE! 

PAGES DE NOTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche mondiale du Pain et des roses  

Le plus grand rassemblement féministe de tous les temps, La Marche mondiale des 
femmes contre la pauvreté et les violences faites aux femmes, suscite plusieurs manifesta-
tions locales, régionales et nationales à travers le monde. Au Québec, la Marche donne 
lieu le 14 octobre à la plus grande manifestation féministe de son histoire : plus de 40 000 
personnes, en majorité des femmes, prennent part à des marches locales, régionales ou au 
rassemblement national, à Montréal. Points culminants des activités de la Marche, deux 
rassemblements regroupant respectivement 20 000 et 10 000 femmes venues d’une cen-
taine de pays. Le premier a lieu à Washington le 15 octobre devant les sièges du Fonds 
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UN LIEU D’APPARTENANCE ET D’IMPLICATION 

ACCÈS À UN ORDINATEUR 

Un ordinateur est mis à votre disposition: traitement de texte, Internet, etc. Il faut réserver à l’avance 

(maximum de 2h à la fois).  

HALTE-GARDERIE & HALTE-RÉPIT 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent offre à toutes les mères qui prennent part à ses activités un service 

de halte-garderie communautaire. Durant nos heures d'ouverture, confiez la garde de vos enfants de 0 à 5 

ans à nos éducatrices et participez en toute quiétude à vos ateliers, conférences ou autres activités. La halte-

garderie propose aux enfants des jeux, des activités éducatives, et des collations santé. Il s’agit d’un 

environnement favorable à la socialisation, autant pour les mères que pour les tout-petits. 

Par ailleurs, nous offrons aussi un service de halte-répit aux mères qui sont membres actives du Centre. 

Besoin de temps pour souffler, vous faire plaisir ou pour boucler un travail urgent? Il nous fera plaisir 

d’accueillir vos petits bouts de choux durant nos heures d’ouverture. Certaines conditions s’appliquent. 

Les places en halte-garderie et halte-répit sont limitées! Inscription obligatoire, au moins 24 heures à 

l'avance. 

 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent est également un milieu de vie où il fait bon se rencontrer et se 
réaliser. 

Vous pouvez, par ailleurs, participer à différentes facettes de la vie du Centre : 

 Comité actions  

 Comité finances  

 Comité fêtes 

 Comité activités 

 Comité levée de fonds 

 Conseil d’administration 

 Implications diverses (accueil, envois postaux,  

       événements spéciaux, rencontres interculturelles...) 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit :« Je le sais, 
mais je fais ma part. »  

http://www.dssu.qc.ca/wp-content/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf
http://www.dssu.qc.ca/wp-content/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf


 

 

De 13h30 à 15h30 

22/09  Cinéma:  Sans terre c’est la faim  est un documentaire coup-de-poing qui explore le revers du 
phénomène mondial d’accaparement de terres ainsi que le mérite d’une agriculture de subsistance durable. 
Activité en lien avec la Marche mondiale des femmes. 

 

29/09 Conférence: Tout à sa place (Véronique Longpré) Organiser son espace, pour mieux ranger sa vie. Vous 

avez besoin d’un coup de pouce pour mettre de l’ordre dans votre maison? Vous désirez trouver une utilisation 

nouvelle pour vos objets? Vous voulez mettre en valeur vos espaces de vie (salon, salle de jeux, etc.)  Une foule d’idées 

et de suggestions vous sera proposée.         

13/10 Conférence De la racine à la fleur  (Jeanne Dagenais-Lespérance) Idées –recettes écolos. On célèbrera 
la semaine Québécoise de Réduction des déchets, en vous présentant des manières délicieuses de cuisiner 
des parties inusitées de vos fruits et légumes (pelures feuilles, graines) Miam! 
 

27/10  Conférence Les mesures de contrôle en psychiatrie (Jean-François Plouffe) En s’appuyant sur les expériences 
vécues par de nombreuses citoyennes au cours des dernières années, cette rencontre vise à sensibiliser les 
participantes aux abus de droit qu’entraîne l’application des mesures de contrôle ( isolement, contention 
physique et chimique) pour les personnes traitées en psychiatrie dans les hôpitaux québécois. 
                

10/11 Conférence La critique constructive (Monique Desjardins)  Autant la critique peut dévaloriser et saper 
la motivation quand elle est mal formulée, autant elle peut donner des ailes si elle est constructive. 
Heureusement, c'est un art qui s'apprend. Conseils pour bien adresser ou recevoir une critique.  
 
24/11 Témoignage d’une survivante de violence conjugale Chantal vous invite à cette rencontre pour 

partager son histoire…mais une histoire qui aura pour fin, un  message d’espoir.               

1/12 Causerie : thématique en lien avec les violences faites aux femmes. 
 

8/12  CINÉMA NOËL AVEC LES KRANK Film humoristique pour nous mettre dans l’ambiance du temps des fêtes. 

 
CONVERSATION FRANÇAISE  
8 rencontres  les mardis am de 10 h00 à 11h30  du 6 octobre au 24 novembre 
Animatrice: Malika Rahmani 
Vous désirez améliorer votre vocabulaire, votre compréhension et votre prononciation du français? Vous aimeriez 
pratiquer et partager avec d’autres femmes? Le centre vous offre cette occasion en or. 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES 

GROUPE DE CONVERSATION FRANÇAISE 

 

 

DÉCEMBRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

 1 
Causerie 

 
 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress 

2 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

3      9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 

 
Action 

collective 

 

7 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 

8 
 
 

13h30 à 15h30 
Film de Noël 

Noël avec les Krank 
 

9 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 
 

10 
Fête de Noël 

 
 
 

 

14 15 16 17  

21 22 23 24  

28 29 30 31 1 

4 5 6 7  



 

 

NOVEMBRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

2 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

3     10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress 

4 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 

5         9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise 
approfondi 

 

9 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

10   10h00 à 11h30 
Conversation française 

13h30 à 15h30 
Conférence la critique 

constructive 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress 

11 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 
 

12       9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise 
approfondi 

 

16 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

17    10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress, Oui à la 

légèreté 

18 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

19         9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 
 
     13h30 à 15h30 

Film  
L’affaire Josy  Aimes  
 

Vendredi  
20 Novembre 

Soirée Bénéfice 

23 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 

24      10h00 à 11h30 
Conversation française 

13h30 à 15h30 
Témoignage d’une 

survivante 
19h00 à 21h00 
Non au stress 

25 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

26         9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 

13h30 à 15h30 
Rencontre 

interculturelle 

 

30 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

LE LUNCH DES SOLIDARITÉS 
  
4 rencontres: les mardis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre de 12h00 à 14h00 
 
Tout en dégustant votre lunch , profitez de cet espace pour partager et débattre des sujets qui vous touchent et vous 
préoccupent, ainsi que des faits d’actualité. 

GROUPE DE SOUTIEN , SE  CONNAITRE, AGIR,  S’ÉPANOUIR  

Groupe de 8 rencontres: mercredi matin du 21 octobre au 9 décembre  de 10h00 à  11h30  

Vous vivez des difficultés personnelles, sociales ou relationnelles? Vous n’êtes pas seule! Venez rencontrer des femmes 

qui vous ressemblent et constater l’effet motivant du groupe pour vous aider à cheminer vers l’atteinte de votre objectif 

personnel. Un groupe de soutien c’est une philosophie basée  sur la force du groupe et son empathie, sa chaleur 

humaine,  ses partages et le respect de l’individu. 

PROGRAMME CAPSULE D’OXYGÈNE  

ATELIER MÈRE  AIMANTE, CONSCIENTE ET ÉPANOUIE 
 
12 rencontres: les lundis, du 14 septembre au  7 décembre de 9h00 à 11h30 
Animatrice: Monique Desjardins 
Groupe de discussion, d’entraide et de soutien pour les mères ayant des enfants de moins de 5 ans, incluant: un atelier 
innovateur « Mère aimante, consciente et épanouie » . Voir dépliant! 
 
CAFÉ-RENCONTRE MÈRES ET ENFANTS 
 

10 rencontres les jeudis matin, du 17 septembre au  3 décembre, de 9h00 à 11h30, excluant les  24 sept et le 15 oct 
Animatrice: Lorraine Grou - Éducatrice de la halte-garderie 
Pour les mères et leurs enfants désirant profiter de ce lieu de rencontre en présence d’une éducatrice. Une bonne 
occasion de créer des liens tout en favorisant la socialisation des tout-petits. Café et collation seront servis. Il y aura aussi 
des espaces pour les mamans qui souhaitent échanger sur  certaines de leurs compétences. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

GROUPE DE DISCUSSION 

GROUPE DE SOUTIEN 

SPÉCIALEMENT POUR LES MAMANS 



 

 

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
Mardi 8 septembre, dès 13h00 
Début des inscriptions, amenez vos amies! 
 
LUNCH DES RETROUVAILLES 
Jeudi 10 septembre à midi 
Venez en grand nombre manger avec nous. 
 
ATELIER D’INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE 

Le «Festival quartiers danses» vous convie à un atelier préparatoire qui vous permettra de découvrir et comprendre la 
danse contemporaine.  
Jeudi le 17 Septembre de 14h00 à 15h00 
SUIVI D’UN SPECTACLE  DE DANSE À LA PLACE DES FESTIVALS À 17H00 

 
VOYAGE AUX POMMES au verger Labonté à Oka 
Jeudi 24 septembre départ 10h00 retour vers 15h30 
Coût: 6$ enfant, 12$membre, 20$ non membre (inclus transport, autocueillette et sac de pommes de 5lbs) 
 

SOIRÉE BÉNÉFICE  DE NOËL 
Vendredi le 20 novembre, en soirée 
Appelez le centre pour plus d’informations sur la soirée ou si vous désirez vous impliquer bénévolement pour faire de cet 
événement une réussite!  
 

RENCONTRE INTERCULTURELLE : LES TRADITIONS AUTOUR DE LA CÉLÉBRATION DES MARIAGES À TRAVERS LE MONDE 

Jeudi 26 novembre de 13h30 à 15h30 

Une ronde d’enrichissement  pour les unes et les autres (apportez vos souvenirs de mariage). 

 

FÊTE DE NOËL     

Jeudi 10 décembre à midi 

JOURNÉES DE COMMÉMORATION ET D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES  
 
Cet icône sera mis à chaque endroit où une activité  est en lien avec les journées de 
commémoration 
 
Cinéma: L’affaire Josy  Aimes Jeudi 19 novembre à 13h30 Un film militant qui nous rappelle que le combat 

des femmes pour leur émancipation est, au quotidien, une âpre bataille.  
 
DISTRIBUTION DE BOUGIES ET DE RUBANS BLANCS 
 
Jeudi le 3 décembre, de 13h30 à 15h00. Impliquez-vous et venez dénoncer la violence faite aux femmes en 
distribuant des bougies et des rubans blancs au métro du Collège. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LES ACTIONS COLLECTIVES 

 

 

OCTOBRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

  
 
 
 

 1            9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise approfondi 

Dimanche  
4 octobre 

5 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 
 

6         10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress, Oui à la 

légèreté 

7    10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

 

8            9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise approfondi 

 

12 
Action de Grâce 

 

13    10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
13h30 à  15h30 

Conférence  
De la racine à la fleur 

 
19h00 à 21h00 

Non au stress, Oui à la 
légèreté 

 14   10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

 

15 
 
 

Samedi 17 
octobre 
Marche 

mondiale 
Des femmes 

Trois-Rivières 
 
 

19 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

20       10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
 

19h00 à 21h00 
Non au stress 

21 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 

22    9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise approfondi 

 

26 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

27      10h00 à 11h30 
Conversation française 

 
13h30 à 15h30 

Conférence  
 

19h00 à 21h00 
Non au stress 

28 
10h00 à 11h30 

Groupe de soutien 

29    9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 

13h30  à  15h30 
Lâcher-prise approfondi 

 

ACTION LOCALE 

        CFSTL 



 

 

SEPTEMBRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

 1 2 3  

7 
 
 

Centre fermé 
 

Fête du travail 

8 
 

 
 

JOURNÉE PORTE 
OUVERTE 
Début des 

inscriptions 

9     10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

10 
 
 
 

12h00  à 14h00 
Lunch des retrouvailles 

 

14  
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 

15 16 10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

17     9h15 à 11h30 
Café rencontre 

Mère enfant 
 

 14h00 à 15h00 
Atelier d’initiation à la 
danse contemporaine 
 

 

21 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 

22 
 
 

13h30 à 15h30 
Documentaire 

Sans terre c’est la 
faim 

23 10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action  locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

24 
Sortie aux pommes 

Samedi 26 
Caravane des 
résistances et 

solidarité féministe 

28 
9h30 à 11h30 

Capsule d’Oxygène 

29 
 
 
 
 

13h30 à  15h30 
Conférence 

Tout à sa place 

30 10h00 à 12h00 
MMF 

Atelier de mobilisation 
et organisation de 

l’action  locale 
 

13h00 à 15h30 
Atelier créativité 

 

  

 

 

LES ATELIERS 

LE LÂCHER-PRISE APPROFONDI   

Atelier de 6 rencontres: les jeudis, du 1 octobre au 12 novembre de 13h30 à 15h30 excepté jeudi15 
octobre  

Animatrice: Sylvie Gingras 

Cet atelier permet d'approfondir la notion du lâcher-prise et d’en connaître les  principales étapes. 
Savoir quand et comment lâcher-prise sur des émotions, des états intérieurs et des blocages. Il y aura 
aussi des exercices pratiques comme la respiration, la visualisation, focusing, la détente et les mandalas. 

 
NON AU STRESS, OUI  À LA LÉGÈRETÉ 

Atelier de 9 rencontres les mardis soir du 6 octobre au 1 décembre de 19h00 à 21h00 
Animatrice: Monique Desjardins 

Cet atelier est pour vous si vous en avez  assez: 

 De ressasser les mêmes vieilles histoires et d’avoir de la peine. 

 De vous sentir blessée par les comportements des autres. 

 De ne pas être capable de tourner la page et de continuer votre vie à la suite d’un évènement 
troublant. 

 D’avoir l’impression de revenir en arrière après chaque nouvelle difficulté. 

 D’avoir de la difficulté à récupérer rapidement lorsqu’il vous arrive une épreuve ou un 
évènement blessant. 

Venez développer votre résilience. Venez apprendre à guérir vos blessures. Il est possible de le faire par 
la cohérence cardiaque. NB cahier au coût de 12$ payable au premier cours. 
 

LES FEMMES VEULENT COMPRENDRE   
          
Atelier de 4 rencontres: les mercredis, du 11 novembre  au 2 décembre de 13h30 à 15h30 
Animatrice: Malika Rahmani et Corinne Gros 
 
Qu'est ce qu'une relation égalitaire et qu'est ce qu'une relation de pouvoir ? Comment faire la distinction ?  

Qu'est ce que la violence et comment la dépister? Comment la violence réussit-elle à piéger ses victimes?  

Comment l'étau se resserre?  Comment aider une personne vivant une relation où la violence est présente?   

Voici le genre de questions auxquelles nous répondrons lors de cet atelier. 

 

COURS D’AUTODÉFENSE         

5 rencontres: les lundis, du 19 octobre au 16 novembre de 13h00 à 16h00 

Pour toutes celles qui désirent apprendre à mieux se défendre. Ce cours est basé sur une approche mettant 

l’accent sur le renforcement de la confiance en soi et  l’actualisation du potentiel d’autodéfense des femmes. On y 

apprend des techniques concrètes d’autodéfense  pour faire face au harcèlement verbal et à la violence. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

Les ateliers 



 

 

LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE ET NOS TERRITOIRES   
  
Atelier sur 6 journées complètes : les mercredis, du 9 septembre au 14 octobre, de 10h00 à 
12h00 , pause pour le lunch, (apporter votre lunch) et reprise  de  13h00 à  15h30 . 
 
Ces ateliers sont destinés aux femmes qui veulent faire  une différence dans la société, qui 
veulent s’impliquer pour réfléchir,  pour créer et transformer  les réalités  sociales 
d’aujourd’hui en participant à ce mouvement mondial qui réunit les femmes des 5 continents. 
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !  Nous marchons pour 
plus de justice, plus d’égalité, plus de paix, plus de solidarité et plus de liberté. 
 
Animatrices: Corinne Gros etKatherine Rochon  
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LES ATELIERS 

Date  Thème 

Réflexion,  

échange, orga-

nisation et jeux 

Créativité 

9 septembre  
Introduction et rétrospective des diffé-

rentes marches depuis du Pain              

et des Roses 

   

10h00/midi 

 

 13h00 /15h30 

16 septembre 
Libérons nos corps, oppressions et 

résistances 
  10h00/midi 13h00/15h30 

23 septembre 
Les luttes développées par les femmes 

pour l’amélioration de leur conditions. 
  10h00/midi 13h00/15h30 

30 septembre  
Le territoire contrôlé et les impacts sur 

la vie des femmes. 
10h00/midi 13h00/15h30 

7 octobre Les autochtones et leurs territoires 10h00/midi  13h00/15h30 

14 octobre Bilan et préparation MMF 10h00/midi 13h00/15h30 

 

 

3 grands évènements à participer pour faire une différence 
 

ACTION  RÉGIONALE 
La caravane des résistances et solidarité s’arrêtera à Montréal le 26 septembre. 
Ensemble, les femmes s’opposeront aux forces capitalistes, patriarcales et 
colonialistes qui sont responsables de l’austérité, de la destruction 
environnementale et de la militarisation. Ce sera l’occasion pour les femmes au 
Québec de tisser une histoire de solidarité et de concrétiser ce que pourrait être 
une société libre de domination.  
 
ACTION LOCALE 
Un évènement local ici au parc Beaudet le jeudi 15 octobre. Pour plus 
d’information renseignez-vous au Centre des femmes de Saint-Laurent. 
 
ACTION NATIONALE 
Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières, samedi 17 octobre 
Partant du parc de l’Exposition, les marcheuses se rendront au Parc Portuaire 
afin de se rassembler sur le bord du fleuve St-Laurent pour prendre la parole et assister à des 
prestations artistiques qui témoigneront de la force de résistance des femmes. 
 
10h00: Arrivée des autobus et des participantes et participants au terrain de l’Expo. 
11h00: Début des actions et du coup d’envoi de la Marche. 
12h30: Arrivée des 1 Ière marcheuses au parc Portuaire, dîner et festivités. 
14h30: Fin des activités et retour aux autobus. 
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LES ÉVÈNEMENTS 

Je crois à un monde 

plus juste où chacune 

et chacun peut faire la 

différence. 

Je vais marcher par 

solidarité et je veux 

que les lois changent 


