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Reconnaissance du territoire

Un Centre à votre écoute

Valeur d'inclusion

Nous reconnaissons que le Centre des femmes de Saint-Laurent est
situé en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la

nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux.
Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de

rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et
aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que

d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le
passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations

continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la
communauté montréalaise.

Le Centre des femmes de Saint-Laurent est un endroit chaleureux et ouvert à toutes les personnes
s'identifiant comme femme 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, un service d’écoute, de support, de référence et
d’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. 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent tient à
s'améliorer continuellement afin de créer un

environnement sécuritaire et inclusif pour toutes les
personnes s'identifiant comme femmes.

Nous tenons à ce que toutes les personnes fréquentant
le Centre des femmes adoptent une attitude

respectueuse en tout temps.

Nous sommes là pour vous



Trois principaux mandats

Un lieu d'appartenance et d'implication

1.   LES SERVICES
 • Accueil, soutien, écoute, référence   (sur rendez-vous : en personne ou par téléphone)
 • Accompagnement des femmes dans leur démarche d’autonomisation   (sur rendez-vous)
 • Halte-garderie   (Sur inscription)
 • Prêts de livres et accès à un ordinateur   (réservation obligatoire)

2.  LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Plusieurs thèmes sont abordés à travers des rencontres d'information et d'échanges sous forme de
conférences et d'ateliers. Il y en a pour tout les goûts, selon vos besoins et vos difficultés:
croissance personnelle, santé physique et mentale, violence conjugale, vie affective, solitude,
vieillissement, estime de soi, communication, droits des femmes, sexualité, ... 

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 droits des femmes, rencontre
intergénérationnelle ...)

Le Centre des femmes de Saint-Laurent est également un milieu de vie qui encourage les
rencontres dans le respect de chacune. Vous pouvez, par ailleurs, vous impliquer à différents
niveaux dans la vie du Centre :
     - Par des implications diverses comme bénévole
      (accueil, envois postaux, événements spéciaux, ...)
     - Dans le conseil d’administration 
     - Dans les comités : 

Actions collectives

Finances

Fêtes

Bibliothèque

Pochette d'accueil

Activités

Levées de fonds

Milieux de vie

40e anniversaire



Pour les mamans

Les mardis jusqu'au 13 décembre de 9h30 à 11h30
Animatrice : Fadila Abbas

 

Un 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 de vos enfants. Des thèmes différents sont

proposés à chaque semaine selon les intérêts des mamans. 

Halte-garderie et halte-répit

Horaire : du lundi au jeudi de 9h à 16h
En devenant membre du Centre des femmes de Saint-Laurent, 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 des courses, étudier, vous reposer, rechercher un
emploi ou passer une entrevue.

Cafés-rencontres (Présentiel)

Sur inscription au 514-744-3513
Au moins 24h à l'avance



Activités spéciales

Mardi le 29 novembre de 13h30 à 15h30
Dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux

femmes, nous organisons pour une deuxième année consécutive
une rencontre intergénérationnelle. Cette activité permettra aux

femmes de tous âges de discuter ensemble de l'enjeu de la violence.

Rencontre intergénérationnelle (Présentiel)

Journée de sensibilisation
contre la violence faite aux femmes

(Présentiel, au Centre des loisirs)

Mercredi le 30 novembre de 10h à 14h
au Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375 rue Grenet)

 

Le comité des femmes de Saint-Laurent organise une journée
d'activités afin de sensibiliser la population sur les violences faites

aux femmes. Plusieurs activités vous attendent dont une
conférence, une table ronde, des kiosques d'organismes locaux, une

activité d'improvisation ainsi qu'une performance musicale! 

Jeudi le 3 novembre de 12h à 13h
Jeudi le 20 novembre de 12h à 13h
Jeudi le 1er décembre de 12h à 13h

Venez dîner et échanger avec les travailleuses et d'autres membres du Centre.
Apportez votre repas.

Lunch des solidarités (Présentiel)



Activités spéciales

Jeudi le 1er décembre de 9h30 à 12h
Lundi le 5 décembre de 9h30 à 16h

Dans le cadre des 12 jours d'actions contre la violence faite aux femmes,
venez participer à la co·création d'une performance guidée par l'artiviste

Christine Brault. Cette oeuvre collective sera présentée lors de
l'événement de clôture des 12 jours d'actions contre la violence faite aux

femmes qui se déroulera le mardi 6 décembre de 13h30 à 16h. 

Événement de clôture des 12 jours d'actions
contre la violence faite aux femmes

(Présentiel)

Célébration du temps des fêtes (Présentiel)

Ateliers de réflexion et de co·création (Présentiel)

Mardi le 6  décembre de 13h30 à 16h
Joignez-vous à nous pour clôturer les 12 jours d'actions avec un

événement spécial afin de commémorer la mémoire des 14 femmes
victimes de féminicides le 6 décembre 1989.

Jeudi le 15 décembre à 12h
Venez célébrer avec nous l'arrivée du temps des fêtes!



Conférences

Rebâtir (Hybride)

Mardi le 1er novembre de 13h30 à 15h30
Animatrice : Me Marie-Claude Richer (Rebâtir)

 

Me Marie-Claude Richer et ses collègues nous présenteront le
programme Rebâtir, un service de consultation juridique sans frais

pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence
conjugale. Un projet juridique innovateur qui vise à aider

concrètement les victimes dans leurs démarches

Démystification des identités de genre
(Présentiel)

Mardi le 8 novembre de 13h30 à 15h30
Animation : Gris Montréal

 

Après un bref exposé biographique, les intervenant·e·s inviteront les
participantes à poser toutes les questions qui les préoccupent au

sujet de la diversité sexuelle et de genre. Une occasion en or d'ouvrir
nos esprits face aux enjeux de la communauté 2SLGBTQIA+!



Conférences

Brain Gym (Hybride)

Mardi le 15 novembre de 13h30 à 15h30
Animatrice : Lise Couturier

 

Venez découvrir le Brain Gym! Un ensemble de mouvements simples,
ludiques et rapides à exécuter qui nous permettent de retrouver notre

potentiel inné et notre bien-être. Ces mouvements peuvent entre autres
apporter des changements au niveau de la focalisation, de l’organisation, de

la compréhension, de la coordination, de la communication et de la mémoire.

Affirmation de soi (Hybride)

Mardi le 13 décembre de 13h30 à 15h30
Animation : Centre des femmes de Saint-Laurent

 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent vous offre une conférence sur le
thème de l'affirmation de soi. Vous apprendrez des techniques pouvant
vous aider à vous affirmer dans de nombreuses situations au quotidien.

Qu'est-ce que le logement social? 

Mardi le 22 novembre de 13h30 à 15h30
Animatrice : Maria Vasquez (Comité logement de Saint-Laurent)

 

En cette journée nationale du logement, venez en apprendre
davantage sur les logements sociaux, comment ça fonctionne et

comment rédiger votre demande. 



Ateliers

Yoga ashtanga (Zoom)

Les jeudis jusqu'au 8 décembre de 19h à 20h
Animatrice : Maude Parent

La pratique du yoga ashtanga se base sur les chakras (centres d’énergie dans
le corps, nous en avons 7), les asanas (les postures de yoga), les pranayamas
(les respirations qui ont des bienfaits sur le mental) et les bandas (les verrous

du corps qui aident la distribution de l’énergie dans le corps).

Plein visages (Présentiel)

5 rencontres les mercredis du 9 novembre au 14 décembre
(excepté le 30 novembre) de 13h30 à 15h30

Animatrice : Katherine Rochon
Vous êtes conviée à participer à une activité de création artistique en arts
visuels dans le but de réaliser un projet de murale collective représentant
différents visages de femmes marquantes dans la vie du Centre ou dans

votre vie. Une technique simple et accessible permettra à toutes les
femmes de participer, donc bienvenue à toutes!

Cet atelier sera le premier d’une série qui se prolongera jusque dans l’année
2023, une année marquant le 40e anniversaire du Centre. Et oui déjà!

Essentrics® (Zoom)
Les lundis jusqu'au 28 novembre de 13h30 à 15h

Animatrice : Élise Gaudette
Essentrics® est une méthode de mise en forme qui utilise les étirements

et le renforcement musculaire pour améliorer la santé. Les étirements faits
en contractions et en mouvements de grande amplitude renforcent la

musculature et la souplesse des tendons et des ligaments. En résumé, c’est
une approche équilibrée quelque part entre le tai-chi, la danse classique et

la physiothérapie.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi

 1
9h30 à 11h30
Cafés-rencontres pour
les mamans

13h30 à 15h30
Conférence : Rebâtir

2 3

12h à 13h
Lunch des solidarités

19h à 20h
Yoga ashtanga 

7

13h30 à 15h
Essentrics®

8
9h30 à 11h30
Cafés-rencontres pour
les mamans

13h30 à 15h30
Conférence : Identités
de genre

9

13h30 à 15h30
Plein visages

10
 

19h à 20h
Yoga ashtanga 

14

13h30 à 15h
Essentrics®

15

9h30 à 11h30
Cafés-rencontres pour
les mamans

13h30 à 15h30
Conférence : Brain Gym

16

13h30 à 15h30
Plein visages

17

12h à 13h
Lunch des solidarités

19h à 20h
Yoga ashtanga 

21

13h30 à 15h
Essentrics®

22
9h30 à 11h30
Cafés-rencontres pour
les mamans

13h30 à 15h30
Conférence : Qu'est-ce
que le logement social?

23

13h30 à 15h30
Plein visages

24
 
 
 

19h à 20h
Yoga ashtanga 

28

13h30 à 15h
Essentrics®

29

9h30 à 11h30
Cafés-rencontres pour
les mamans

13h30 à 15h30
Rencontre
intergénérationnelle

30
 
 

JOURNÉE DE
SENSIBILISATION

CONTRE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

(Centre des loisirs)
 

10H À 14H

 

NOVEMBRE



Lundi Mardi Mercredi Jeudi

   1
 
 

9h30 à 12h
Atelier de réflexion et
co·création

12h à 13h
Lunch des solidarités

 
19h à 20h
Yoga ashtanga 

5
 

9h30 à 16h
Atelier de réflexion et
co·création

 
 

6
 
 

COMÉMORATION
DE L'ATTENTAT

ANTIFÉMINISTE DE
POLYTECHNIQUE

 

13H30 À 16H
 

7
 
 
 

13h30 à 15h30
Plein visages

8

19h à 20h
Yoga ashtanga 

12
 

13

13h30 à 15h30
Conférence : Affirmation
de soi

14
 
 
 

13h30 à 15h30
Plein visages

 
 

15

 
CÉLÉBRATION
DU TEMPS DES

FÊTES
 

12H
 

19
 
 
 
 
 
 

20
 
 
 
 
 
 

21
 
 
 
 
 
 

22
 
 
 
 
 
 

26
 
 
 
 
 
 

27
 
 
 
 
 
 

28
 
 
 
 
 
 

29
 
 
 
 
 
 

DÉCEMBRE

V A C A N C E S



Être membre c'est :

Politique d'inscription

Heures d'ouverture

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9h à 12h Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

12h à 13h Fermé Fermé Fermé Fermé 
(sauf lors d'activités spéciales)

13h à 16h30 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

L’impression de cette programmation d’activités a été rendue possible grâce à la contribution
de la Caisse Populaire Bordeaux-Cartierville de Saint-Laurent .

L’inscription aux activités est obligatoire. Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le
nombre d’inscriptions est insuffisant. Merci de vous y prendre à l’avance!

 

 S’inscrire signifie s’engager à être présente

- Soutenir le Centre des femmes dans ses objectifs, ses activités et ses luttes sociales;
- Participer à l’assemblée générale annuelle et avoir droit de vote;
- Recevoir les programmations d’activités;
- S’assurer un lieu commun d’appartenance;
- Emprunter gratuitement des romans et des ouvrages sur les conditions sociopolitiques des femmes;
- Pouvoir réserver gratuitement l'usage d'un ordinateur sur place (disposant entre autres du logiciel
de cohérence cardiaque).

Coût de la carte de membre : 10$ par année


