
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’annuler 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  

 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 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

***  INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DÈS JEUDI LE 15 JANVIER *** 
(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 Hiver-Printemps 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 JUIN 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 14h45 
YOGA THÉRAPIE 

2 
 

13h30 à 15h30 
Conférence:  L’entretien 
écologique de la maison 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

Assemblée générale 

8 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 14h45 
YOGA THÉRAPIE 

9 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

 
 

10 
 
 

 
 

11 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

15 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 
 

13h30 à 14h45 
YOGA THÉRAPIE 

16 
 
 

13h30 à 15h30 
Film « La source des 

femmes» 
 

17 
 
 
 
 

De 13h30 à 15h30 
Atelier de Poésie 

 

18 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

22 
 
 
 

13h30 à 14h45 
YOGA THÉRAPIE 

23 
 

12h30 à 16h00 
SORTIE AVEC L’AUTRE 

MONTRÉAL 
« Les bâtisseuses de la 

cité » 

24 
 
 

Fête de la  
Saint-Jean-Baptiste 

Centre fermé 
 

25 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Rencontre interculturelle 

 

29 
 
 
 
 

13h30 à 14h45 
YOGA THÉRAPIE 

30 
 

13h30 à 15h30 
Film « La petite histoire du 

plaisir» 
 

1 
 

Fête du Canada 
Centre fermé 

2 
 

Pique-nique de 
clôture 



MAI 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 4 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 15h30 
Lâcher-prise 

 

5 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

 

                                    6 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 
 

7 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

11 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 15h30 
Lâcher-prise 

12 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Conférence: Marguerite… 

mal dans  sa peau 

13 
9h30 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 

14 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

18 
 
 

Journée nationale des 
patriotes 

Centre fermé 
 
 

19 
9h30 à 14h30 

Ensemble parlons de notre 
centre des femmes 

 
Repas fourni 

20 
9h30 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

 
 

25 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
apprendre à se calmer 

facilement 
 
 

26 
 

13h30 à 15h30 
Conférence:  La peur de 

l’autre 
 
 

27 
9h30 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 

De 13h30 à 15h30 
Atelier de poésie 

 

28 
 
 
 

13h00 à 16h00 
L’envolée 

 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

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...) 

 

Nous cherchons des participantes pour organiser nos deux rencontres interculturelles de cette année.  

Une se fera le mercredi 25 mars et la deuxième aura lieu le jeudi 25 juin. Si vous désirez faire connaitre 
un pays ou une région qui vous est cher parlez-en à une travailleuse du centre. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 



REPRÉSENTATION DE SOI ET SOUTIEN-GORGE CRÉATIF  HIVER mercredi PM         
Atelier de 5 rencontres: les mercredis, du 28 janvier au 25 février, de 13h00 à 16h00 
Animatrice: Katherine Rochon 
 
Dans un atelier précédent portant sur l’évolution du soutien-gorge et la perception des seins, plusieurs 
perspectives différentes sur l’image de la femme ont émergées des échanges en groupe tel que la maternité, 
les passages de la vie, l’esthétique, la santé, le travail et tant d’autres.  
À partir de l’abondance et la richesse des thèmes soulevés par ces échanges, c’est avec grand bonheur que 
nous convions TOUTES les femmes à se joindre à cet atelier afin de poursuivre le chemin de découvertes déjà 
entamées. Venez vous emparer d’un soutien-gorge pour le décorer, le transformer et le faire parler à votre 
manière. L’expérience en art n’est pas un prérequis. Bienvenue à toutes! 

CROISIÈRE: À LA DÉCOUVERTE DE MOI           HIVER JEUDI  PM 
Atelier de 8 rencontres: les jeudis, du 29 janvier au 26 mars, de 13h00 à 16h00 
Animatrice: Lynda  Basque 
 
Si votre estime est à plat ou en baisse suite aux coups durs de la vie, si vous trouvez que vous n’avez jamais 
su vous affirmer, si croire en vous est difficile, alors offrez-vous un voyage sur la croisière. Cet atelier  
d’estime de soi est  offert à celles qui voudraient en savoir plus sur ce terme si souvent utilisé et sur leur 
propre niveau d’estime. Maximum de 8 participantes.  Frais de 5$ pour le cahier d’exercice. 
 

COURS D’AUTODÉFENSE        HIVER LUNDI PM 
5 rencontres: les lundis, du 16 février au 16 mars, 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. 

 

DE LA PAROLE À L’ACTE       HIVER mercredi matin  
Atelier de 8 rencontres: les mercredis, du 4 février au 25 mars, de 9h30 à 11h30 
Animatrice: Monique Desjardins 
 
Groupe de conscientisation et d’intégration. Vous désirez sortir de patterns récurrents dans vos pensées, vos 
émotions, dans vos actions et dans vos relations. Vous aimeriez prendre conscience de ce qui vous nuit ou 
vous limite. Vous aimeriez vivre davantage vos valeurs mais ne savez pas comment. Maximum de 12 
participantes. Frais de photocopies max 5$. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS 

NOUVEAU         GROUPE DE CONSCIENTISATION ET D’INTÉGRATION 

AVRIL 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  

 
1 

 
 
 

 

2 
 
 
 

 
6 

 
LUNDI DE PÂQUES 

Centre fermé 

7 
 

13h00 à 16h00 
Conférence : La colère au 

féminin 

8 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Île Maurice 

Rencontre interculturelle 

9 
 
 
 
 

13 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Atelier Lâcher prise 

14 
 
 

10h00 
On célèbre nos 

bénévoles! 
Sur invitation seulement 

 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

20 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 15h30 
Atelier Lâcher prise 

21 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch  des solidarités 

22 
9h30 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 
 

De 13h30 à 15h30 
Atelier de poésie 

23 
 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

27 
9h30 à 11h30 

Souffle et brille ou 
Apprendre à se calmer 

facilement 
 

13h30 à 15h30 
Atelier Lâcher prise 

28 
 

13h30 à 15h30 
Conférence : Danse 

africaine contemporaine 

29 
9h30 à 11h30 

Groupe de soutien 
 
 
 
 
 

30 
 
 

13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 

comprendre 

Semaine de ressourcement des travailleuses 



MARS 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

3 
 
 

13h30 à 15h30 
Conférence: L’art  au 

quotidien 

4 
9h30 à 11h30                       

De la parole  à l’acte 

5 
 
 

Journée Internationale  
des femmes 

 
(Appeler au Centre pour 

vous informer) 

9 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

10 
 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

11 
9h30 à 11h30                       

De la parole  à l’acte 

12 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
13h00 à 16h00 

Croisière: À la découverte 
de moi 

16 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

17 
 
 

13h30 à 15h30 
Conférence: La sécurité 

18 
9h30 à 11h30                       

De la parole  à l’acte 

19 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
 

13h00 à 16h00 
Croisière: À la découverte 

de moi 

23 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 

24 
 

10h00 à 15h30 
Cabane à sucre 

 

25 
9h30 à 11h30                       

De la parole  à l’acte 
 
 

26 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
13h00 à 16h00 

Croisière: À la découverte 
de moi 

30 
9h00 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
 

 

31 
 

 
 
 

 
 
 

Semaine de ressourcement des travailleuses 

LE LÂCHER-PRISE           PRINTEMPS LUNDI PM 
Atelier de 5 rencontres: les lundis, du 13 avril au 11 mai de 13h30 à 15h30 
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, la détente et les mandalas. 

 

LES FEMMES VEULENT COMPRENDRE           PRINTEMPS JEUDI PM 
Atelier de 4 rencontres: les jeudis, du 16 avril au 30 avril, et mercredi 6 mai 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. 

 
JEU L’ENVOLÉE    PRINTEMPS JEUDI PM 
 6 rencontres les jeudis du 7 mai au 18 juin  de 13h00 à 16h00 
Animatrice: Lynda  Basque 

L’atelier, offert sous forme de jeu de société, nous permettra d’aborder la question du corps des femmes  
comme territoire contrôlé et comme territoire de résistance ainsi que la question de la Terre  
et des territoires dans lesquels nous vivons.  À la fin de chaque rencontre, des actions seront retenues  
et pourront être proposées pour le lancement de la marche mondiale des femmes prévue à l’automne 2015.   
Discussions, créativité et plaisirs sont au rendez-vous !!!!! 
 
YOGA THÉRAPIE                  PRINTEMPS LUNDI PM 
Atelier de 5 rencontres: les lundis, du 1 er juin au 29 juin de 13h30 à 14h45 

Animatrice: Noémie Huet Gagnon 
Techniques de respiration, exploration de posture Hatha Yoga, introduction à la méditation ainsi qu’un service 
d’accompagnement psychosocial présent tout au long des séances (responsabilité, force, courage, travail sur soi) . 

 
GROUPE DE SOUTIEN , SE  CONNAITRE, AGIR,  S’ÉPANOUIR PRINTEMPS MERC AM 

Groupe de 8 rencontres: mercredi matin du 8 avril au 27 mai  de 9h30 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. 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS (suite…) 

NOUVEAU          GROUPE DE SOUTIEN 



De 13h30 à 15h30 

03/02 : Thérapie par le rire, la couleur et le toucher (Nicole Ouellette) 
            Cette rencontre sera l'objet d'exploration sensorielle sollicitant l'ouïe , la vue et bien sûr le toucher . 

             Le but étant la communication et l'exploration d'activités permettant la relaxation et le bien-être . 

 

17/02: Le stress dû au parcours migratoire (Monique Desjardins) 
             Nous verrons dans cette conférence ce qu’un parcours migratoire peut impliquer pour une  
               personne, ce qu’est un traumatisme et ses symptômes. Comment  développer sa résilience face  
               à  ces évènements dans sa vie. 
 

03/03 : L’art au quotidien (Suzanne Boisvert) 
               Intégrer l’art dans sa vie de tous les jours, c’est participer à la beauté du monde. De son monde intérieur.  
               De son monde au quotidien.  Les chemins sont multiples  et passionnants à découvrir. 
 
17/03 : La sécurité (Corinne Gros) 
               Venez vous informer sur les mesures à prendre pour améliorer votre  sécurité dans les différents  
               lieux publiques, par exemple: au parc, dans les cafés et restaurants, au centre d’achat. 
 

07/04 : La colère au féminin (Linda Basque)  Exceptionnellement de 13h00 jusqu’à 16h00 

               Est-ce que je me donne le droit de faire des colères? Est-ce que j’ai des comportements violents?  
               Est-ce que mon impulsivité joue un rôle dans mes comportements? Une femme peut-elle être agressive… 
               doit-elle l’être? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre , tout  en démystifiant les  
               termes de la colère, de l’agressivité et de la violence. 
 

28/04 : Danse africaine moderne (Félicité Mvioki) 
              En pratique, la danse africaine est un exutoire. Au-delà de l'esthétisme, c'est une  
                danse authentique dont les mouvements laissent librement parler les corps, les sensations,  
                le  plaisir de danser au son de la musique.  
 

12/05  :  Marguerite….mal aimée, mal dans sa peau (Linda Basque) 
               Exceptionnellement de 13h00 jusqu’à 16h00 
               Par le biais de l’histoire de Marguerite, nous allons explorer les concepts de l’estime de soi, de la dépen- 
                 dance  affective et de l’auto-efficacité personnelle. Nous allons également tenter de réduire notre sentiment  
                 de culpabilité et plutôt comprendre la source de ces comportements qui nous nuisent. 
 
26/05 : La peur de l’autre ( Sylvie Gingras) 
               Que sont la xénophobie et l'homophobie? Quelles en sont les causes? Quoi faire avec ces sentiments  

                lorsqu'on les vit ou lorsque nous en sommes  victime?  

 

02/06 : L’entretien écologique de la maison  Éco Quartier  de Saint-Laurent 
              Venez apprendre à nettoyer la maison sans  intoxiquer vos proches et vous-même. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES 

FÉVRIER 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

13h30 à 15h30 
Conférence: Thérapie par 

le rire, la couleur et  le 
toucher 

9h30 à 11h30                      
4 

De la parole  à l’acte 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Représentation de soi et 

soutien-gorge créatif 

9h15 à 11h30                      5 
Café-rencontre mères et 

enfants 
 

13h00 à 16h00 
Croisière: À la découverte 

de moi  

9 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 
 

10 
 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

 
 
 
 
 

                                           11 
9h30 à 11h30                      

De la parole  à l’acte 
 
 

13h00 à 16h00 
Représentation de soi et 

soutien-gorge créatif 

12 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
 

13h00 à 16h00 
Croisière: À la découverte 

de moi  

16 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

17 
 
 

13h30 à 15h30 
Conférence: Stress dû au 

parcours migratoire 

18 
9h30 à 11h30                  

De la parole  à l’acte 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Représentation de soi et 

soutien-gorge créatif 

19 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
 

13h00 à 16h00 
Croisière: À la découverte 

de moi  

23 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 

13h00 à 16h00 
Cours d’autodéfense 

                                           24 
 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

                                           25 
9h30 à 11h30                      

De la parole  à l’acte 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Représentation de soi et 

soutien-gorge créatif 

26 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
 

13h00 à 16h00 
Croisière: À la découverte 

de moi  



JANVIER 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1 

5 6 7 8 

12 
9h00 à 11h30                    

Début Capsule d’Oxygène 
 
 
 

13 14 
 
 

15 
Lunch de la nouvelle 

année à partir de midi 
 
 

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS 

 

19 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 

20 21 22 
 
 

26 
9h00 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 
 
 
 
 

27 
 

12h00 à 14h00 
Le lunch des solidarités 

 
 
 

28 
 
 
 

13h00 à 16h00 
Représentation de soi et 

soutien-gorge créatif 
 
 

29 
9h15 à 11h30                    

Café-rencontre mères et 
enfants 

 
13h00 à 16h00 

Croisière: À la découverte 
de moi  

Belles-soeurs d’ici et d’ailleurs 
Femmes immigrantes au théâtre 

Ce projet est en partenariat avec le Cégep Saint-Laurent 
et l’arrondissement de Saint-Laurent 

 
Une initiation au théâtre sous toutes ses formes 

 
20 rencontres échelonnées de janvier à juin 2015 (majoritairement de soir) 
 Sorties théâtrales (Salle Émile Legault, Théâtre d’Aujourd’hui etc..) 
 Rencontre avec les artistes 
 Ateliers de théâtre et d’écriture 
 Découverte de textes importants du théâtre québécois 
 Réflexion, plaisir, création, travail individuel et en équipe 
 
Un cheminement artistique et personnel, dans le but de mener à une prise de parole 
 Écrire des textes de théâtre 
 Présentation d’une lecture publique de ces textes 
 Participation de comédiens professionnels 

         
FEMMES EN ACTION 

PROGRAMME DE PRÉ-EMPLOYABILITÉ 
 

Vous êtes à un moment de votre vie où vous désirez faire un changement et vous êtes dans une 
démarche de réflexion. Vous aimeriez réorienter votre vie , peut-être retourner aux études. Vous 
aimeriez faire cette démarche avec d’autres femmes qui tout comme vous sont dans ce processus . 
Le projet «Femme en action» est pour vous. Ce programme complet d’une durée de 13 semaines 
comprend: 
  Des ateliers sur la connaissance de soi 
 Des exercices de bilan professionnel 
 Des ateliers sur la conciliation-travail-famille-étude 
 Des séances d’information sur le marché du travail 
 La connaissance des ressources 
 La recherche d’un milieu de stage 
 Le suivi et soutien individuel 
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Deux projets bien spéciaux 



CAPSULE D’OXYGÈNE  
12 rencontres: les lundis, du 12 janvier au 30 mars, 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! 
 

SOUFFLE ET BRILLE OU APPRENDRE À SE CALMER  FACILEMENT 
6 rencontres: les lundis, du 13 avril au 25 mai, de 9h00 à 11h30 
Animatrice: Monique Desjardins 
Groupe de discussion, d’information et d’entraide pour les femmes ayant des enfants de 0-5 ans. Venez apprendre à 
maîtriser vos émotions en délaissant le mode réactionnel et à retrouver rapidement un état de calme. Apprenez à 
augmenter les états de cohérence au quotidien et leurs bienfaits physiologiques, psychologiques et cognitifs.  
 

CAFÉ-RENCONTRE MÈRES ET ENFANTS 
8 rencontres: les jeudis du 29 janvier au 26 mars, de 9h15 à 11h30 
 
Animatrice: Lorraine Grou - Éducatrice de la halte-garderie 
Pour les mères et leurs enfants d’âge préscolaire 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. 

Journée internationale des femmes   
Au Centre des femmes de St-Laurent  

nous la célébrons jeudi le 5 mars! 
Sous le thème de la marche mondiale 2015  

qui se déroulera en octobre  
 

LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE ET NOS TERRITOIRES! 

LE LUNCH DES SOLIDARITÉS 
7 rencontres: les mardis 21 janvier , 10 et 24 février, 10 mars, 21 avril, 5 mai, 9 juin 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. 
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POUR LES MAMANS 

GROUPE DE DISCUSSION 

ACTIONS COLLECTIVES 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 
DÎNER DE LA NOUVELLE ANNÉE 
Jeudi le 15 janvier, dès 12h00 
Apportez votre lunch! 
 
SORTIE À LA CABANE À SUCRE 
Mardi le 24 mars, de 10h00 à 15h30 
Membres: 10$  -  Non-membres: 18$  -  Enfants de 2 ans et +: 4$ 
>>> Vous devez payer lors de votre inscription avant mardi le 25 février <<< 
 
RENCONTRE INTERCULTURELLE 
Mercredi 25 mars  
 
ON CÉLÈBRE NOS BÉNÉVOLES! 
 Brunch sur invitation. Pour nos bénévoles seulement,  mardi le 14 avril, dès 10h00  
 
ENSEMBLE  PARLONS DE NOTRE CENTRE DES FEMMES 
Mardi le 19 mai, de 9h30 à 14h30 (le repas sera fourni) 
Un rendez-vous important pour les participantes, le Conseil d’administration et les travailleuses. Cette rencontre 

sera orientée vers des discussions autour de la mission du Centre, ses valeurs, sa vie associative. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Jeudi le 4 juin, à compter de 18h30 
 
VISIONNEMENT DU FILM: « LA SOURCE DES FEMMES» 
Mardi le 16 juin, de 13h30 à 15h30 
 
SORTIE AVEC L’AUTRE MONTRÉAL: « LES BÂTISSEUSES DE LA CITÉ » 
Mardi le 23 juin  de 12h30 à 16h00 
 
RENCONTRE INTERCULTURELLE 
Jeudi 25  juin 
 
VISIONNEMENT DU FILM  «La petite histoire du plaisir» 
Mardi le 30 juin, 13h30 à 15h30 
 
PIQUE-NIQUE DE CLÔTURE 
Jeudi le 2 juillet, à compter de 11h45 
Rendez-vous au Parc Gohier. Apportez votre lunch! En cas de pluie, le pique-nique aura lieu au Centre. 
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