
Téléphone :  

Centre des femmes de Saint-Laurent 
Un lieu d'éducation et d'action pour l'amélioration des 

conditions de vie des femmes 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

685, boulevard Décarie, bureau 101 

Saint-Laurent, H4L 5G4 

 

Téléphone : 514.744.3513 
Télécopie : 514.744.5609 

info@cfstl.org 

www.cfstl.org 

 Offrir aux mères ayant des enfants de 0-5 

ans des connaissances et des outils sur les 

habiletés parentales 

 Encourager la discussion, l’entraide et le 

soutien entre les mères  

 Briser l’isolement, permettre le ressource-

ment et créer un réseau social 

 Favoriser la stimulation et la socialisation 

des enfants de 0-5 ans 

 

Le centre offre aux participantes... 

 Un service de halte-garderie (sur  inscrip-

tion) 

 Un service d’écoute et de soutien (sur ren-

dez-vous) 

 Un service de référence et d’information 

 Des activités éducatives: ateliers, confé-

rences, sorties et plus encore! 

Description des activités offertes via notre pro-

grammation (disponible dans nos bureaux ou sur 

notre site Internet: www.cfstl.org ) 

Capsule d’oxygène c’est... 

Capsule d’Oxygène  

Hiver-Printemps 

2020 
Groupe de discussion, d’entraide 

et de soutien pour les mères 

ayant des enfants de 0-5 ans 



Mère aimante, consciente et  

épanouie 

11 rencontres: les lundis matin, du 13 janvier au 23 

mars, de 9h30 à 11h30 

 

Une démarche complète de pistes et d’applications 

concrètes qui vous amèneront vers plus d’harmonie 

dans votre famille. Vous aimeriez être moins 

stressée et que votre enfant vous écoute 

davantage? Ce groupe est pour vous. Vous 

apprendrez comment devenir une mère plus 

consciente, aidante pour votre enfant et plus 

épanouie dans votre vie. 
 

13/ 01: Mon enfant fait des crises de colère  

20/01: Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas?  

27/01: Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas?    

3/02 : L'optimisme et la résilience de mon enfant  

10/02:  La confiance chez mon enfant  Partie 1  

17 /02: La confiance chez mon enfant  Partie 2  

24/02:  Comment l'encourager à s'impliquer 

02/03:  Les règles et la structure dans la famille 

Partie 1 

09/03:  Les règles et la structure dans la famille 

Partie 2 

16/03:  La bienveillance et l'empathie 

23/03:  L'autonomie chez mon enfant 

 

Rencontres thématiques pour  

Mamans (avril et mai) 

6 rencontres: les lundis matin, de 9h30 à 11h30 

Groupe de discussion, d’entraide et de partage pour 

les mères ayant des enfants de 0-5 ans.  

Sujets abordés:  

6 /04:  Les effets des écrans et comment les gérer 

20/04:  Mettre fin à la querelle des légumes 

27/04: Comment initier les bonnes habitudes de vie 

04/05: Initier la persévérance et l’effort 

11/04: Développer la créativité de mon enfant 

25/04: Développer le goût de la lecture 

 

CAFÉ-RENCONTRE  THÉMATIQUES MÈRES ET 

ENFANTS 

Les mercredis matin, de 9h30 à 11h30 

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 entre mères tout en favorisant la socialisation 

des tout-petits. Café et collation seront servis. 

Sujets abordés:  

15/01:   Trucs pour l’habillement des jeunes enfants 

pour les sorties en hiver.                                                                                  

22/01:  Je suis anxieuse depuis mon accouchement, 

quoi faire?                                                                         

29/01 : Je réponds à vos  questions?                           

05/02: Trucs pour profiter de l’hiver à l’extérieur et de 

12/02: Petits bobos, moyens naturels pour s’en sortir 

(rhume, constipation, eczéma)                               

19/02: Venez rencontrer d’autres mamans, ensem-

ble on est plus fortes.                                               

26/02: Caprices alimentaires, comment s’en sortir?                                                                                

04/03: Les jus, bons pour la santé ou pas?                   

11/03: Venez rencontrer d’autres mamans, ensem-

ble on est plus fortes                                                 

18/03: Trucs pour rendre les enfants propres plus 

rapidement                                                                

25/03: Connaissez-vous la motricité libre?         

08/04: Comment éviter que bébé devienne avec une 

tête plate.                                                                  

15/04: Des idées de collation santé peu couteuse  

Informez-vous pour les autres sujets 

 

SERVICE DE HALTE-GARDERIE 

En devenant membre du Centre des femmes de 

Saint-Laurent, pour aussi peu que 10$ par année, 

vous pouvez bénéficier du service d’une halte-

garderie.  

Que ce soit pour vous permettre de… 

 

 Participer aux activités du centre 

 Suivre un cours 

 Aller à un rendez-vous 

 Faire une course 

 Étudier 

 Rechercher un emploi ou passer une entre-

vue 

 Vous reposer 

… nous pouvons répondre à vos besoins. 

Sur inscription au 514 744-3513 


