
Coût : 10$ 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. 

 

HEURES D’OUVERTURE 

L’impression de ce document est une 

gracieuseté  de la Caisse Populaire de 

Saint-Laurent  

CARTE DE MEMBRE 

POLITIQUE D’INSCRIPTION  

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

 
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 

***  APPELEZ AU CENTRE POUR VOUS INSCRIRE *** 

HIVER: DÈS LE 6 JANVIER          PRINTEMPS: DÈS LE 16 MARS 

685, boulevard Décarie, bureau 101   

Saint-Laurent (QC) H4L 5G4 

Tél: 514.744.3513 
Fax: 514.744.5609 

www.cfstl.org - info@cfstl.org 
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Centre des femmes de Saint-Laurent 

Programmation Hiver-Printemps 2020 

2020 UNE VISION CLAIRE DE CE QUE LES FEMMES VEULENT 

https://unsplash.com/@dtopkin1?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/women-vision?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


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. 

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

1.   Les services : 

 Accueil, soutien, écoute, référence (sur rendez-vous, en personne ou par téléphone) 

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

 Halte-garderie (Sur inscription - Voir le dépliant Halte-garderie pour plus d’informations) 

 Prêts de livres et de documents 

 Accès à un ordinateur (réservation obligatoire) 

2.  Les activités éducatives : Plusieurs thèmes sont abordés à travers des rencontres d'information et d'échange 

sous forme de causeries, 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 affective, solitude, vieillisse-

ment, estime de soi, communication, 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. 

S’inscrire signifie s’engager à être présente! 

3. Les actions collectives : Organisation d'actions de sensibilisation sur différents dossiers pour l'égalité des 

femmes et la justice sociale (pétitions, manifestations, Journée Internationale 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, vous impliquer à différents niveaux de la vie du centre : 
 

 Comités actions, finances, fêtes, activités et levées de fonds 

 Conseil d’administration  

 Implications diverses (accueil, envois postaux, événements spéciaux, ...) 

 Implication comme porte-parole du centre 
 

UN CENTRE À L’ÉCOUTE DES FEMMES 

LES 3 PRINCIPAUX MANDATS 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

UN LIEU D’APPARTENANCE ET D’IMPLICATION 

JUIN 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1 
 
 

 

2 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 

18h30 
AGA 

(au Centre des loisirs de 
Saint-Laurent) 

8 
 

 

9 
 
 

13h30 à 15h30 
Rencontre interculturelle 
 

10 
 

12h30 à 15h30 
Sortie au Musée Redpath 
 

11 
 
 
 

 

15 
 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 

 

17 
 
 
 
 
 

 

18 
 
 
 

12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

22 
 
 
 

23 
 
 
 

 

24 
 
 

REPRISE DE LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC 

CENTRE FERMÉ 
 

25 
 
 
 

 

29                                            30 1 2 
 

Dès 12h00 
Pique-nique de clôture 



MAI 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 
 

9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 

 
 
 

13h00 à 15h30 
Présence à soi 

5 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
Film documentaire Trafic 

6 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 
 
 

 

7 
 
 
 
13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 
comprendre 

11 
9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 
 

 
13h00 à 15h30 
Présence à soi 

12 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
Les régimes et les diètes 

13 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 
 
 

 

14 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 
 
13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 
comprendre 

18 
JOURNÉE NATIONALE  

DES PATRIOTES 
CENTRE FERMÉ 

19 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 
13h30 à 15h30 
Mon jardin en ville 

20 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
12h30 à 16h00 
Sortie avec L’Autre 
Montréal 
« Itinérance : On ne naît 
pas dans la rue... » 

21 
 
 
13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 
comprendre 

25 
 

9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 

 
 

26 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
La sécurité, c’est l’affaire 
de toutes! 

27 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 
 

 

28 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 
13h30 à 15h30 
Les femmes veulent 
comprendre 

Rétrospective 2019 et tableau de vision pour l’année 2020 
Atelier de 3 rencontres: les mercredis, le 15, 22 et  29  janvier de 13h30 à 15h30 

Animatrice: Monique Desjardins 

Dans cet atelier, nous allons faire une rétrospection de notre année 2019 et nous allons créer notre 

tableau de visualisation pour 2020. Nous allons aussi apprendre l’art de manifester nos intentions pour 

2020 afin d’ augmenter notre connexion  au champ des possibilités. 

Yoga-méditation 
6 rencontres  les jeudis 13 février au 26 mars  de 13h00 à 15h00  excluant le 5 mars  

Animatrice: Diane Ménard 

Le yoga thérapeutique est idéal pour toutes les femmes qui veulent prendre soin de leur corps et de 

leur esprit. Yoga réconfortant axé sur la relaxation, la respiration, les postures et la méditation, c'est un 

véritable outil antistress, peu importe l'âge et l'état de santé. Le plaisir de bouger en pleine conscience!

Guérir ses anciennes blessures, pour être plus légère                             
8 rencontres: les  mercredis, du 5 février au 25 mars, de 13h30 à 15h30                                                  

Animatrice: Monique Desjardins  

      Accueillir avec indulgence consiste à prendre acte d’un traumatisme (deuil, abandon, inceste, violence sexuelle, 

maladie, guerre), à apprendre à «vivre avec» et à intégrer notre expérience en changeant de perspective, voire 

même à se délivrer d’un passé empoisonnant pour en sortir grandi. Cet atelier va donc nous permettre de 

constater que d’accueillir et pardonner peut nous apporter des bienfaits au niveau de notre santé et de nos 

relations, et cela pour toujours. Coût pour le  cahier: 5$ 

Conversation française                                                                                                                                         

7 rencontres  les mardis 4 février au 24 mars  de 9h30 à 11h30 excluant 10 mars                             

Animatrice: Corinne Gros                                                                                                                                       

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.  

Le bonheur, c’est quoi? 
6 rencontres: les lundis, du lundi 3 février au lundi 9 mars, de 13h30 à 15h30 
Animatrice: Mel Goyer 
Ne l’attendez plus: créez-le! Une série de 6 ateliers sur l’art de cultiver le bonheur au quotidien, afin 
d’enrichir votre vie de moments heureux. Mel Goyer vous  propose une introspection véritable qui vous 
guidera vers vos propres réponses intérieures. Ces ateliers sont destinés à celles qui désirent améliorer 
leur qualité de vie et y apporter du sens. 

 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS HIVER 



Les femmes veulent comprendre 
4 rencontres: les jeudis, du 7 au 28 mai, de 13h30 à 15h30 
Animatrice: Corinne Gros et Laurence Bergeron Michaud 
Il s’agit d’une démarche d’information et de réflexion sur la violence conjugale. Toutes les femmes sont 
concernées, quels que soient leur expérience et leur vécu. Thèmes qui seront abordés : Qu’est-ce que 
la violence conjugale? Quels sont les effets de la violence conjugale? Quels sont les besoins des 
victimes de violence conjugale? Comment aider les victimes de violence conjugale? 

Conversation française 
8 rencontres  les mardis du 7 avril au 26 mai excluant le 21 avril 

Animatrice: Corinne Gros 

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.  

PRÉSENCE à SOI  
Atelier de 5 rencontres: les jeudis, du 12 avril au 10 mai, de 13h00 à 16h00 
Animatrice : Diane Langlois 

      Atelier de développement personnel mêlant créativité, théâtre et conscience corporelle. 

Éclore à sa voix, à son corps et à son souffle de vie  
Atelier de 2 rencontres de 4 heures chacune le 15 et le 16 avril de 12h30 à 16h30 
Animatrices: Valérie Moreau et Nathalie Picard                                                                                       

Durant cet atelier intensif de deux jours, vous serez accompagnés avec différents mouvements de 

la  MLC ©, de respiration et de voix à créer un processus de libération des régions orale, cervicale, 

thoracique et diaphragmatique; à apprendre à retrouver la mobilité des zones respiratoires et puiser la 

force de la respiration; à contacter consciemment et intuitivement le son sacré de la voix, sa vibration 

et son pouvoir guérisseur par la technique du Chant Divin; à apprendre à entendre la guidance de sa 

voix sur son être. 

Atelier Kasàlà                                                                                                                 
Atelier d’une rencontre  le  22vril                                                                                                        

Animatrice: Sarah Maria Leblanc                                                                                                                         

Né En Afrique, le Kasàlà est un art oratoire africain, une voie de l'émerveillement, un poème récit-

cérémoniel écrit et récité qui porte comme intentions de célébrer la Vie en soi et en l'autre, de 

stimuler l'énergie vitale et de la faire circuler, pour nourrir l'amour de soi et de l'autre. Écrire un Kasàlà 

pour ensuite le réciter à haute voix dans un cercle bienveillant et sécuritaire, avec une intention de 

célébration sacrée.  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS PRINTEMPS 

AVRIL 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 
 

 

 
1 

 
2 

 

6 

9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 
 
13h00 à 15h30 
Présence à soi 

7 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 
 

13h30 à 15h30 
Sexualité et désirs  

8 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 

Journée de ressourcement 
« Ma vie au centre » 

9 

13 
 
 
Congé de Pâques 

14 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
 Informatique 101.    

15 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 

12h30 à 16h30 
Éclore à sa voix, à son corps 
et à son souffle de vie  

 
 

10 
 
 
12h30 à 16h30 
Éclore à sa voix, à son corps 
et à son souffle de vie  
 
 

20 

9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 
 
13h00 à 15h30 
Présence à soi 

21 
 
 

CÉLÉBRATION DES 
BÉNÉVOLES 

Sur invitation seulement 
 

22 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 

13h00 à 15h30 
Atelier Kasàlà  

23 
 
 
 

27 

9h30 à 11h30                    
Rencontres thématiques 
pour mamans 
 
13h00 à 15h30 
Présence à soi 

28 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
13h30 à 15h30 
Célébrer être femme     

29 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

30 
 

Visite Maison  
Parent Roback 

Semaine de ressourcement des travailleuses 

12h00 à 14h00 
Cabane à sucre  



MARS 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Les règles et la structure 
dans la famille  1» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 

3 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  
 
13h30 à 15h30 
La puissance de mon 
inconscient   

4 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

5 
12h00 à 14h00 
Journée Internationale  
des femmes-  
 
 
 

9 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Les règles et la structure 
dans la famille  2» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 

10 
 
 

13h30 à 15h30 
Médias et pensée critique  

 
 

11 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

12 
 

12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

 
13h00 à 15h30 

Yoga-méditation 

16 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« La bienveillance et 
l’empathie» 
** DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
POUR LA SESSION DE 
PRINTEMPS** 
13h30 à 15h30 
Ciné-film: Quand les pouvoirs 
s’emmêlent 

17 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
Rêves et sommeil  

18 
 

Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  
 

19 
 
 

 
13h00 à 15h30 
Yoga-méditation 

23 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« L’autonomie chez mon 
enfant» 
 
13h00 à 15h30 
Présence à soi 

24 
 

Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
13h30 à 15h30 
Rencontre interculturelle 

25 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

26 
 
12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

 
13h00 à 15h30 
Yoga-méditation 

30 
 

31 
 

 

 
 

 

Semaine de ressourcement des travailleuses 

Capsule d’Oxygène: Mère aimante, consciente et épanouie 
11 rencontres: les lundis, du 13 janvier au 23mars, 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 relation de 

complicité harmonieuse et satisfaisante avec vos enfants.  Voir dépliant pour plus d’information! 

Rencontres thématiques pour les mamans 
6 rencontres: les lundis, du 6 avril au 25  mai, de 9h30 à 11h30 

Animatrice: Monique Desjardins 

Groupe de discussion, d’entraide et de partage pour les mères ayant des enfants de 0-5 ans. Allez sur le 

site pour les sujets abordés.  

Café-rencontres thématiques mères et enfants 
Les mercredis, de 9h30 à 11h30 

Espace offert pour les mères et leurs enfants d’âge préscolaire désirant profiter d’un lieu de rencontre en 

présence d’une éducatrice et/ou d’une animatrice. Une bonne occasion de créer des liens tout en 

favorisant la socialisation des tout-petits . Café et collation seront servis. 

À compter de janvier 2020, le Centre des femmes met à votre disposition un babillard vous permettant 
de venir y afficher des annonces concernant vos objets ou services à donner, à échanger ou encore vos 
petits trucs et conseils qui peuvent donner un coup de pouce dans la vie des femmes. 

Les femmes qui désirent afficher sur le babillard devront s’assurer que leur annonce est lisible, datée et 
qu’un moyen de communication y figure. Veuillez noter cependant que le Centre n’acceptera pas que 
des trucs y soient entreposés et que la vente sera strictement interdite. Bon troc! 

Rencontres interculturelles 
2 rencontres: les mardis: 24 mars  et 9 juin   

Venez découvrir divers pays, leurs histoires, cultures et les femmes qui ont œuvré à l’amélioration des 

conditions de vie des citoyennes de ces pays. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

POUR LES MAMANS 

RENCONTRES INTERCULTURELLES 

Du nouveau au Centre des femmes! Troc tes trucs! 



De 13h30 à 15h30 
 

28/01 : Choisir une alimentation responsable, pour le bien-être de notre planète ! (Alexsandra Fournier)  

Actuellement, on entend beaucoup parler de l’importance d’une consommation plus éco-responsable, et cela passe 

aussi par nos assiettes ! On vous propose un atelier sur les tenants et aboutissants de la chaîne alimentaire ; de la 

production à la consommation. On vous propose une exploration des principaux enjeux et aussi des conseils pratico-

pratique pour manger mieux pour nous et pour notre planète ! 

04/02 : Mes finances 101 (André Dion) 

Cette conférence est un aperçu de l’ensemble des services et programmes de Service Canada. Par exemple:  accès 

aux services de Service Canada, numéro d’assurance sociale, aide financière, allocation canadienne pour enfants, 

crédit d’impôt pour la TPS/TVH, aide pour compléter une déclaration de revenus, régimes de pensions (Sécurité de la 

vieillesse), prestations diverses, chercheur de prestations, recherche d’emploi, etc 

 

11/02 :  Épicerie santé, budget serré  ( Acef / Stéphanie Paquin) 

Vise à améliorer les connaissances, les aptitudes et les comportements qui permettent de respecter son budget tout 

au long du processus de l'achat d'aliments.  Permet d'identifier les pièges du marketing et de développer une 

vigilance en tant que consommateur. 

18/02 : Les sucres  ( Nicole Ouellette)                                                                                                                                  

Qui sont ils ? édulcorants naturels et artificiels, ils sont omniprésents dans notre alimentation.  Comment les 

identifier dans une liste d’ingrédients ? sucre, glucide , sirop d’agave, splenda , aspartame ... Ils influencent la santé 

au niveau énergétique et la maladie avec leur action sur la glycémie , l’obésité , les triglycérides et l’appétit.  Nous 

devons les utiliser judicieusement ! 

03/03 : La puissance de mon inconscient  (Annabelle Goyer) 

Avez-vous rêvé d’être profileur, mentaliste ou expert en langage corporel? Bienvenue dans l’univers fascinant du 

comportement humain! Pourquoi attirez-vous des manipulateurs, des victimes, des bourreaux et autres parasites? 

Qu’est-ce qui fait qu’ils viennent vers vous? Quoi faire pour amener à soi des gens heureux, en santé, qui ont réussi? 

Nous adoptons tous un personnage socialement acceptable pour fonctionner. Sous cette carapace se cache un autre 

soi, avec ses patterns de comportement. Les parasites et vampires énergétiques savent reconnaitre le potentiel en 

vous que vous ne reconnaissez pas vous-même. Ils voient vos doutes, vos peurs et les utilisent.  

10/03: Médias et pensée critique (Laurence Bergeron Michaud)                                                                                  

Dans cette ère de fake news, venez en apprendre plus sur le fonctionnement des médias et du monde de 

l’information afin de développer vos habiletés à départager le vrai du faux sur les sujets d’actualités qui nous 

concernent toutes.     

17/03: Rêves et sommeil (Nicole Gratton)                                                                                                                       

Venez mieux maitriser l’art de rêver. C'est-à-dire, obtenir des réponses et des solutions en dormant. Bénéficier d’un 

sommeil plus réparateur. Comment mieux comprendre les rêves. L’horloge du sommeil et des rêves. Les différentes 

catégories de rêves. L’interprétation des symboles personnels et  aussi comment mieux dormir et  faciliter 

l’endormissement. 

07/04: Sexualité et désirs (Émilie Guimond Bélanger ) 

'Ah les désirs! Univers fascinant qui mêle à la fois les envies frivoles de crème glacée et la gravité du sens que l’on 

donne à notre vie. Mais comment savoir ce que l’on veut vraiment? Nous parlerons des meilleurs moyens pour être 

davantage connectés à cette part de soi. Nos désirs ont un pouvoir secret que vous découvrirez dans cet atelier!  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES 

FÉVRIER 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

3 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« L’optimisme et la 
résilience de mon enfant» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 

4 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
13h30 à 15h30 
Mes finances 101  

5 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 
11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

6 
 
 

13h30 à 15h30 
Ciné-film: The green book 

10 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Comment développer la 
confiance chez mon 
enfant 1» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 

11 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 
 

13h30 à 15h30 
Épicerie santé, budget 
serré   

 
 

12 
 

Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 
11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

13 
 
 

12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

 
13h00 à 15h30 
Yoga-méditation 

17 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Comment développer la 
confiance chez mon 
enfant  2» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 

18 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
 

13h30 à 15h30 
Les sucres   
 

19 
 

Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 
11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

20 
 

13h00 à 15h30 
Yoga-méditation 

24 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Comment  l’encourager 
à s’impliquer» 
 
13h30 à 15h30  
Le bonheur, c’est quoi? 
 
 
 

25 
Conversation française                                                                                                                                             
9h30 à 11h30                  

 
13h30 à 15h30 
Ciné film:  Sucre doux 
mensonge 

26 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 
11h30 

 
13h30 à 15h30 
Guérir ses anciennes 
blessures, pour être plus 
légère  

27 
 

12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

 
13h00 à 15h30 
Yoga-méditation 



JANVIER 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  1 
 

2 

6 
 

** DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS POUR LA 
SESSION D’HIVER** 

7 8 9 

13 
9h30 à 11h30                    
Début Capsule d’Oxygène 
« Mon enfant fait des 
crises» 

14 15 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
 

13h30 à 15h30 
Rétrospective 2019 et 
tableau de vision 2020 

16 
 

12h00 
Lunch  de la nouvelle 
année! 

20 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Qu’est ce que je fais qui 
ne fonctionne pas? 1» 

21 
13h30 à 15h30 
Ciné-film: une femme 
d’exception 

22 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
13h30 à 15h30 
Rétrospective 2019 et 
tableau de vision 2020 

23 
 

 
 
 

27 
9h30 à 11h30                    
Capsule d’Oxygène 
« Qu’est ce que je fais qui 
ne fonctionne pas? 2» 

28 
 

13h30 à 15h30 
 Choisir une alimentation 
responsable, pour le bien-
être de notre planète !  

29 
Café-rencontres 
thématiques mères et 

enfants de 9h30 à 11h30 

 
13h30 à 15h30 
Rétrospective 2019 et 
tableau de vision 2020 

30 
 

12h00 à 14h00 
Lunch des solidarités 

14/04: Informatique 101.   (Insertech) 
Dans cet atelier-conférence interactif, un animateur expérimenté pourra répondre à vos questions en ce qui 

concerne l'informatique.  Si vous le pouvez, apportez vos téléphones intelligents, vos tablettes ou ordinateurs 

portables pour un soutien encore plus personnalisé.  

28/04: Célébrer être femme  (Claire D.Tastavi)                                                                                                              

Cette conférence parlera des 4 phases du cycle /4 archétypes /4 saisons. Nous apprendrons l’importance de  nous 

connaître et écouter nos besoins. Comment bien vivre nos menstruations. Comment harmoniser nos douleurs/

symptômes/émotions et ré-équilibrer notre cycle. 

 12/05 : Les régimes et les diètes    (Nicole Ouellette)                                                                                                                              

Nous ferons le tour des différentes tendances soit pour la forme physique ou pour aider certains problèmes de 

santé. Qu’est-ce que la diète cétogène, hypotoxique, végétarienne, végane, macrobiotique, FODMAP, ou encore 

l’alimentation vivante,  amaigrissante et  réduite en calorie. 

19/05: Mon jardin en ville !  (Alexsandra Fournier)                                                                                                        

Avoir son jardin à la maison est un moyen d’avoir des aliments à proximité, frais et biologique ! Vous aurez des 

astuces pour réaliser votre jardin en débutant par la qualité du sol, des idées pour maximiser l’espace tout en 

ayant un jardin productif en récoltes de fruits et légumes.  

19/06: La sécurité, c’est l’affaire de toutes! (Corinne Gros et une agente du poste 7 du SPVM) 

Venez vous informer sur les mesures à prendre pour améliorer votre sécurité dans différents lieux publics (parcs, 

rues, centres d’achat, transport en commun). 

Le lunch des solidarités 
11 rencontres: les jeudis 30 janvier,  13 et 27 février, 12 et 26 mars,  23 avril,  
7 et 21 mai, 4 et 18 juin, de 12h00 à 14h00 
Apportez votre lunch et profitez d’un moment pour partager et débattre des sujets 

qui vous touchent et vous préoccupent, ainsi que sur des faits d’actualité. 

On la célèbre jeudi le 5 mars!  

Appelez au centre pour avoir plus d’informations.  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES (suites…) 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES   

GROUPE DE DISCUSSION 



DE 13H30 À 15H30 
Mardi 21 janvier 

Une femme d'exception: De la cour d'appel à la cour Suprême, Ruth Bader Ginsburg, 

une jeune avocate, essaie de mettre fin à la discrimination à laquelle les femmes sont 

sujettes. Pendant la majeure partie de sa vie, elle fut active dans le mouvement pour 

les droits des femmes et est considérée aujourd'hui comme un membre progressiste 

de la Cour suprême. 

 

                          Jeudi 6 février 

The green book, Sur les routes du Sud: En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 

Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 

Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green 

Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 

refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.  

Mardi  25 février 

Documentaire: Sucres, matières grasses : Pourquoi sommes-nous tous accros ?         

De plus en plus de personne sont en surpoids et font du diabète. Pour éviter que la 

situation ne dégénère, les pouvoirs publics recommandent de limiter la consommation 

de produits gras, salés et sucrés. Un conseil difficile à suivre tant ces ingrédients ont 

envahi les cuisines de l'industrie agroalimentaire. Comment les fabricants ajoutent-ils 

sucre, gras ou sel dans leurs recettes pour nous séduire ? Quels sont les risques pour 

les consommateurs ? Sommes-nous manipulés par l’industrie agroalimentaire? 

Lundi 16 mars                                                                                                    

Documentaire: Quand les pouvoirs s'emmêlent: Quand les 

pouvoirs s'emmêlent propose ainsi une réflexion pour qu'ensemble, nous puissions 

laisser en héritage à nos enfants, une société basée sur l'égalité et l'ouverture. 

Un film écrit à quatre mains, qui vient du constat que les droits des femmes n'étaient 

jamais acquis. 

 

Mardi 5 mai                                                                                                                                  

Documentaire: Trafic:  Trafic raconte la quête d’une réalisatrice pour comprendre les 

rouages de l’exploitation sexuelle des jeunes filles à Montréal. Grâce à des accès 

privilégiés, elle interroge proxénètes, policiers, intervenants sociaux et victimes de 

l’industrie de prostitution juvénile. Et si toute cette industrie existe, c’est pour répondre 

aux besoins du client. Qui est-il et que cherche-t-il? Parlera-t-il enfin? 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

CINÉ-FILM ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 
LUNCH DE LA NOUVELLE ANNÉE 
Jeudi le 16 janvier, dès 12h00 
Apportez votre lunch 
 
CABANE À SUCRE  AU CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT 
Jeudi le 9  avril de 12h00 à 15h30 
Les sucres viendront à nous cette année! Le centre préparera avec l’aide des participantes  un repas de 
cabane à sucre. Les classiques de la cabane à sucre seront à l’honneur! 
 

ON CÉLÈBRE NOS BÉNÉVOLES! 
Mardi le 21 avril 
Brunch sur invitation. Pour nos bénévoles seulement. 
VISITE DE LA MAISON PARENT-ROBACK 
Jeudi le 30 avril de 12h30 à 16h00 
La Maison Parent-Roback aspire à devenir un centre névralgique incontournable de l’action pour 
l’amélioration des conditions de vie des femmes, l’exercice de leur droit à la dignité et leur accès à 
l’égalité. En ce sens, La Maison Parent-Roback représente une étape stratégique pour le mouvement 
féministe québécois. Lieu fondamental pour toute féministe à visiter. 
SORTIE AVEC L’AUTRE MONTRÉAL: « ITINÉRANCE : ON NE NAÎT PAS DANS LA RUE... » 
Mercredi 20 mai , de 12h30 à 16h00 
Dès le 19e siècle, des communautés religieuses ou des organismes de charité ont offert de l’aide aux 
personnes « nécessiteuses ». Au 21e siècle, alors que les inégalités sociales sont loin d’avoir disparu, ce 
travail communautaire se poursuit. Mais la relève offre des approches et des services beaucoup plus 
diversifiés. Des refuges aux centres autogérés, des communautés religieuses aux pairs aidants, en 
passant par des services offerts spécifiquement aux Autochtones, aux femmes ou aux jeunes, une 
tournée découverte de la « grande misère », mais surtout de la grande solidarité. Minimum 20 
participantes - 5$ MEMBRE ET 15$ NON MEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Jeudi le 4 juin, à compter de 18h30 
 

VISITE  AU MUSÉE REDPATH 
Jeudi le 10 juin, de 12h30 à 15h30 
Le musée Redpath est le plus ancien immeuble conçu à des fins muséales du Canada. Achevé en 1882. . Le 
Musée abrite actuellement les vastes collections de paléontologie, de zoologie, de minéralogie et 
d'ethnologie.  >>> Rendez-vous au centre des femmes à 12h30, on se déplace en métro! Vous pourrez 
aussi nous rejoindre directement au Musée Redpath à 13h30. 
 

PIQUE-NIQUE DE CLÔTURE 
Jeudi le 2 juillet, à compter de 12h00 
Rendez-vous au Parc Gohier. Apportez votre lunch! En cas de pluie, le pique-nique aura lieu au Centre. 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 


