
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. Merci de vous y prendre 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 

9 h 00 à 12 h 00 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

12 h 00 à 13 h 00 Fermé Fermé Fermé 
Fermé (sauf lors du 

Lunch des solidarités) 

13 h 00 à 16 h 30 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

17 h 30 à 21 h 00 Ouvert Ouvert Fermé Fermé ***  APPELEZ AU CENTRE POUR VOUS INSCRIRE *** 

À PARTIR DE 14 OCTOBRE 2020 

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 2020 



 

 

 

Cette programmation de l’automne 2020 s’inscrit dans un contexte particulier pour nous 

toutes! La 2e vague de COVID-19 frappe à notre porte au moment de la diffusion de nos activi-

tés, déjà retardées par le 1er confinement. Nous avons fait le choix de maintenir notre pro-

grammation hybride (en présentiel et à distance), puisque nous croyons répondre à une plus 

vaste gamme de besoins de cette façon. Bien que plusieurs secteurs d’activités vivent un nou-

veau confinement, nous croyons essentiel de maintenir des liens sociaux d’humain à humain, 

et ce sans compromettre notre santé puisque nous avons mis sur pied un protocole d’hygiène 

rigoureux. 

À cet effet, nous aurons besoin de votre soutien pour assurer la sécurité de toutes. Nous vous 

prions de prendre connaissance du dépliant « Protocole d’hygiène pour les membres, les béné-

voles et les animatrices » afin de nous épauler dans l’application de celui-ci. L’autonomie, la 

solidarité et la responsabilité seront des mots d’ordre dans l’optique où nous souhaitons 

maintenir la possibilité de cohabiter de façon harmonieuse. De plus, nous vous rappelons l’im-

portance de vous inscrire à l’avance aux activités, puisque nous demandons un minimum de 6 

participantes inscrites une semaine précédant le jour de l’activité (et ce même pour les activi-

tés à distance). Cela nous permet de mieux coordonner le travail avec les animatrices et confé-

rencières, et de nous assurer du rayonnement de leur travail. 

Merci de votre précieuse collaboration, et au plaisir de vous côtoyer à nouveau! 

 

 

L’Équipe du Centre des femmes de Saint-Laurent  

Centre des femmes de Saint-Laurent 

COVID-19 
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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 



UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE 

Atelier de 4 rencontres  19 oct., 2 nov., 9 nov., 16 nov. De 13h30 à 15h30  
sur ZOOM  
Animatrice: Jacinthe Chaussé  

Le bouleversement des derniers mois serait-il une opportunité de revoir nos valeurs et nos priorités, de privilégier 

l’harmonie dans nos relations et de revenir à l’essentiel ? Cet atelier vise à vous permettre de partager ce que vous 

ressentez face à la situation, si vous le souhaitez. De plus, nous verrons comment faire face aux changements, mettre à 

profit notre créativité et vivre selon notre cœur plutôt que nos peurs. 

 

YOGA POUR L’ÂME   
8 rencontres  les lundis soir de 19h à 21h  du 19 oct. Au 7 déc.  

sur ZOOM   

Animatrice: Arina Grigorescu  

Dans cet atelier, vous serez initiés au yoga traditionnel qui se veut une pratique méditative pour le corps et l’âme 

qui permet le développement d’une santé globale.  À travers des chants, des postures de yoga, des exercices de 

respiration  et de relaxation nous allons apprendre à  se déposer dans la sagesse de notre être.  Le cours sera 

adapté pour vous toutes.   

Conversation française                                                                                                                                                                                            

8 rencontres  les mercredis de 9h30 à 11 

SUR ZOOM  

Animatrice: Anouk Roussy  

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.  

 
Éclore à sa voix, à son corps et à son souffle de vie  
4 rencontres les lundis du 23 novembre jusqu’au 14 décembre  

sur ZOOM 

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. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS AUTOMNE ZOOM 
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DÉCEMBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
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Capsule d’Oxygène 

14h00 à 16h00 

Éclore à sa voix, à son 

corps et à son souffle de 

vie 

19h à 21h 

Yoga 
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19h à 21h 

Atelier création et partage 

2 

9h30 à 11h30   Conversation 

française               

9h30 à 11h30 

CAFÉ-RENCONTRES MÈRES/

ENFANTS  

13h30 à 15h30 

Guérir ses anciennes 

blessures, pour être plus 

3 

 

 

 

12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
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14h00 à 16h00 

Éclore à sa voix, à son 

corps et à son souffle de 

vie 

19h à 21h 

Yoga 
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19h à 21h 

Atelier création et partage 
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9h30 à 11h30    

Conversation française               

9h30 à 11h30 

CAFÉ-RENCONTRES MÈRES/

ENFANTS  

13h30 à 15h30 

Guérir ses anciennes 

blessures, pour être plus 

légère  

10 

 

(FÊTE DE NOËL) 

 

*Dépendamment des mesures sanitaires 

en vigueur  
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14h00 à 16h00 
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corps et à son souffle de 
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Guérir ses anciennes blessures, pour être plus légère: REPRISE                              
4 rencontres les mercredis du 25 novembre au 9 décembre  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 grandie. 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.  Cet atelier est la continuation de celui qui à 

commencer à l’hiver 2019-2020.  

 

ATELIER CRÉATION LIBRE  
8 rencontres les mardis soirs de 19h à  21h au Centre des femmes de Saint-Laurent (Max. 6 pers.) 

Animatrice: Anouk Roussy  

 

Qu’il s’agisse d’art ou d’artisanat, l’acte créateur recèle une multitude de propriétés : ressourcement, méditation, 

expression personnelle, mise en relation avec soi et avec l’autre, plaisir..! Venez à cette rencontre hebdomadaire 

pour travailler sur vos projets créatifs personnels. Anouk Roussy, organisatrice communautaire au CFSTL, se fera 

un plaisir de vous guider dans l’utilisation des médiums et techniques qu’elle maîtrise (dessin, peinture acrylique, 

aquarelle, modelage d’argile, tricot, crochet…). Vous pouvez également vous présenter pour travailler sur des 

projets de façon autonome. Dans quel but? Partager la joie de créer entre femmes, dans un espace sécuritaire où 

chacune peut se dévoiler et être accueillie. 

ATELIER DE MACRAMÉ  
4 rencontres les mercredis  du 4 nov. Au 25 nov. De 13h à 14h30 au Centre des femmes de Saint-Laurent max 6 

pers.  

Animatrice:  Marjorie Côté  

Venez apprendre les bases du macramé en faisant un porte-plante! Marjorie vous guidera dans 

l’exécution des nœuds de base, et s’adaptera à votre niveau si vous avez déjà des connaissances. 

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES ATELIERS AUTOMNE ZOOM 

LES ATELIERS AUTOMNE EN PRÉSENCE 



Capsule d’Oxygène: Mère aimante, consciente et épanouie 
Les lundis du 19 octobre au 14 décembre 2020  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.  Vous aimeriez être moins stressée? Vous 

aimeriez être plus épanouie dans votre vie familiale? Ce groupe est pour vous.  

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

Animatrice:  Fadhila Abbas  et Monique Desjardins 

 

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 .  

 

 
Le lunch des solidarités 
Le 22 oct., 5 nov., 19 nov., 3 déc. À midi  au Centre des femmes de Saint-
Laurent  
 
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. 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

POUR LES MAMANS 

GROUPE DE DISCUSSION 

NOVEMBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
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9h30 à 11h30                    

Capsule d’Oxygène 

13h30 à 16h30 

Une nouvelle façon de vivre  

19h à 21h Yoga 

3 

13h30 à 15h30 

Sexualité et désirs 

 

19h à 21h 

Atelier création et partage 
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9h30 à 11h30    

Conversation française               

9h30 à 11h30 

CAFÉ-RENCONTRES MÈRES/ENFANTS  

13h30 à 15h00   Macramé 

5 

 

 

12h00 à 14h00 

Lunch des solidarités 
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Atelier création et partage 
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13h30 à 15h00   Macramé 
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Capsule d’Oxygène 

14h00 à 16h00 

Éclore à sa voix, à son 

corps et à son souffle de vie 

19h à 21h Yoga 
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13h30 à 15h30:Les 

menstruations , une 

opportunité manquée 

chaque mois 

 

19h à 21h: Atelier création 

et partage 
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13h30 à 15h00   Macramé 
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OCTOBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

   

 

1 

5 

 

Ouverture halte-gargerie 

6 7 8 

12 

 

13 14 

 

Porte ouverte virtuelle 

15 

Action collective : Remise de 

constats d’infraction devant le 

bureau de François Legault 
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Capsule d’Oxygène 

13h30 à 16h30 

Une nouvelle façon de vivre  

19h à 21h 

Yoga 
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Rêves et sommeil 
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ENFANTS  
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Rêves et sommeil 
Conférence le 20 octobre de 13h30 à 15h30 sur ZOOM  

Animatrice: 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. 

Sexualité et désirs  
Conférence le 3 novembre de 13:30 à 15h30 sur ZOOM  

Animatrice: 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!  

Nos systèmes alimentaires à l’ère du Covid-19 
Conférence le 10 novembre de 13h30 à 15h30 sur ZOOM  
Animatrice: Alexsandra Fournier  
La pandémie de Covid-19 a fait ressortir les failles du système alimentaire actuel, tout en ouvrant la voie à sa 

transformation. Quelles sont les pistes de réflexion que cette pandémie nous amène et quels sont les impacts 

de ceux-ci tant au niveau environnemental que social. 

Les menstruations , une opportunité manquée chaque mois 
Conférence  le 24 novembre de 13h30 à  15h30  sur ZOOM  

Animatrice:  Andrée Hamelin  

 

Les menstruations sont un sujet généralement mal traité. Les concepts médicaux sont faux, et l’industrie 

pharmaceutique en profite, ainsi que les corporations comme celles des psychiatres. Je vous propose un 

autre son de cloche, positif, révolutionnaire, sur les menstruations. Cette conférence est destinée à toutes les 

femmes peu importe si vous êtes ménopausée, vous risquez d’avoir un tout autre discours auprès des jeunes 

femmes et filles de votre entourage.  

 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES 



Discussion sur l’atelier ‘LES MENSTRUATIONS’ 
Discussion le 1er décembre de 13h30 à 15h30 sur ZOOM  

 

Suite à l’atelier de la semaine précédente sur les menstruations, nous poursuivrons la discussion en 

partageant nos apprentissages et expériences.  

 

La  sécurité , c’est l’affaire  de toutes 
Conférence le 8 décembre de 13h30 à 15h30 sur ZOOM  

Animatrice: Arina Grigorescu 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, centre d’achat, transport en commun). 

 

 

 

 

Initiation à la Méthode de libération des cuirasses©  
Conférence le 12 novembre de 13h30 à 14h30 sur ZOOM 

Animatrice: Nathalie Picard  

Les cuirasses sont comme des armures, des protections physiques et psychiques qui se sont installées de 

façon inconsciente au cours des années, au plus profond du corps emmagasinant avec elles des émotions et 

des pensées. Avec le temps, ces cuirasses renferment et emprisonnent le corps, tel un captif, entraînant 

blocages, malaises et maladies. Ainsi, la MLC© est une approche psychocorporelle utilisant des mouvements 

d’éveil corporel pour redonner au corps sa liberté de vivre. *NB prendre note que cette conférence est un 

jeudi et qu’il est nécessaire, pour bien en profiter, d’avoir avec soi une balle de tennis et un goujon de bois 

recouvert d’une housse en  mousse polystyrène (ce que l’on utilise pour isoler les tuyaux de plomberie). 

 

 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

LES MARDIS CONFÉRENCES (suites…) 

UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLEMENT LE JEUDI 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 
 

     

 
Sortie avec L’Autre Montréal  
26 octobre à midi devant le Centre des femmes de Saint-Laurent ( inscriptions complètes)  
 
Cette année le circuit vous amènera  «à découvrir, ou à redécouvrir, des lieux associés à l'éducation et à la 
formation des adultes dans plusieurs quartiers populaires de Montréal. L'accès à l'éducation pour tout le 
monde et l'enjeu de l'alphabétisation seront au cœur de ce parcours qui se terminera au Centre de 
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) situé à Parc-Extension.» 
L'animation dure 3h, et une heure est prévue pour les déplacements en autobus dans la ville. L'autobus 
viendra prendre le groupe directement au Centre.    
 
 

Fête de Noel  
10 décembre à midi  au Centre des femmes de Saint-Laurent  
 
Venez fêter avec nous la fin de cette année.  

Résistons pour vivre , Marchons pour transformer  
15 octobre à midi devant le bureau du M. Legault : manifestation  
 
Le 15 octobre nous seront devant le bureau de M. Legault pour lui remettre un constat d’infraction pour 
violation de la stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
 

Les 12 jours de violence faites contre les femmes  
Du 25 novembre au 6 décembre 
 
Activités à venir.  
 

 
 

Centre des femmes de Saint-Laurent 

ACTIONS COLLECTIVES 


