
Horaire d’accueil 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9h à 12h —— —— 9h à 12h 

13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 

8043 rue St-Hubert,  

à 5 minutes du      Jarry  

(514) 495-7728,  www.cdfia.net  
 

 

Le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs est membre de l’R des Centres 
de femmes du Québec, de la CDC Solidarités-Villeray et de la Table de 
concertation en violence conjugale secteur Nord 

Important :  
Horaire régulier du 30 septembre au 5 décembre. 
Accueil les après-midis seulement: du 12 août au 26 septembre ainsi que du 9 au 19 dé-
cembre.  
 
L’accueil du Centre sera fermé :  
Journées fériées: lundi 2 septembre, lundi 14 octobre. 
Évaluation mi-annuelle: du 16 au 19 décembre. 
Congé des fêtes: du 23 décembre au 2 janvier.  

Le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs reçoit l'appui financier de:   

8043 rue St-Hubert, (514) 495-7728, info@cdfia.net site web: www.cdfia.net 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs 

Programmation Automne 2019     

Portes ouvertes et inscriptions aux activités  

Mercredi 25 septembre 13h30 à 16h30 

13 h : Ouverture des portes 
13 h 30 : Début des inscriptions (tirage au sort pour déterminer l’ordre 

 d’inscription des personnes arrivées avant 13 h 30) 

 

Écoute, soutien 
 
Activités éducatives 
 
Art engagé 
 
Ateliers divers 
 
Actualité 
 
Actions collectives 
 
Défense de droits 

Photo prise par: Zoé H.-L. 



Mission 

Briser l'isolement des femmes de toutes origines. 
Développer l'autonomie des femmes de toutes 
origines socio-économiquement défavorisées et 
se donner ensemble les moyens d'améliorer nos 
conditions de vie et de travail dans une perspec-
tive de prise en charge individuelle et collective. 

Orientations 

Le féminisme : la défense des droits des femmes. 
L'interculturalisme : le respect et la découverte des femmes 
de différentes origines. 
Le soutien et la défense des femmes socio-économiquement 
défavorisées. 

Être membre 

L'organisme est géré collectivement par les membres et travailleuses. Vous 
pouvez devenir membre pour participer à la vie démocratique. Il suffit 
d'être en accord avec nos orientations et notre mission. Les membres re-
çoivent nos publications et ont le droit de vote à l’Assemblée générale. La 
carte de membre coûte 2$ par année. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
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Décembre 2019 

Fermeture  
de l’accueil  

L’accueil sera  fermé du 16 décembre au 8 janvier  
pour l’évaluation et la planification mi-annuelles ainsi que   

le congé des fêtes.       
 

Réouverture de l’accueil le 9 janvier à 13h. 



Vie associative 

Vendredi 13 septembre : Pique-nique de la Table de Centres des femmes à midi au Parc Jarry 
      près du parc St-Roch. Annulé en cas de pluie. 
      (rencontre au métro Parc à 11h30) 
 
Samedi 21 septembre : Fête de quartier au Parc de Normanville à 11h00, kiosque du CFIA  
   et autres organismes. Repas à 1$ 
 
Vendredi 27 septembre : Manif mondiale « La crise climatique s’accélère » à midi au coin  
     Av. du Parc et Mont-Royal 
 
Mercredi 2 octobre : Marche des parapluies de Centraide (départ du métro Jarry à 11h) 
 
Mercredi 23 octobre : Mobilisation du FRACA  (détails à venir) 
 
25 novembre au 6 décembre : Journées d’action contre les violences faites aux femmes.  
              30e anniversaire de la tuerie à la Polytechnique 

Mobilisations 

Le Centre est un milieu de vie, d’apprentissage et d’implication. Joignez-vous à notre groupe 
d’actives ! Les actives sont des femmes impliquées dans des mobilisations, comités, actions 
ou tâches. Nous ferons avancer les choses ensemble! 

Les actives  

Comité de pilotage de la planification stratégique: préparer les activités de la planifica-
tion stratégique. 
 
Comité antiraciste: ce comité discutera des stratégies et organisera des actions antiracistes 

afin de lutter contre le racisme et améliorer notre vivre-ensemble. 

Comité maison: les membres veillent à l’entretien du Centre (la bâtisse) - à l’intérieur et à 
l’extérieur. 
 
Comité de mobilisation: rencontres ponctuelles pour préparer  notre participation aux 
diverses mobilisations. 

Les comités :  

Services 

Implication 

Activités 

Le Centre est géré collectivement selon les principes de la gestion féministe. La démo-

cratie au sein du Centre est vitale et il y a plusieurs façons de participer aux décisions.  

Le Centre des femmes a besoin de vous! Comités d'action, mobilisations, kiosques, art 

engagé, envois postaux: plus de 80 femmes s'impliquent à leur rythme et selon leurs 

goûts. Communiquez avec nous pour plus de détails. 

Il est important de s'inscrire aux activités, les places sont limitées et il faut un  
minimum de 3 participantes pour que l’activité ait lieu.  
Toutes nos activités sont gratuites. SVP avertissez-nous d’une absence à une activité 
où vous êtes inscrite. Bienvenues aux femmes sans statut ! 

Accueil :  
Service d’écoute, de défense de droits, 
de références, d'entraide, confidentiel 
et sans rendez-vous. L’accueil est sans 
rendez-vous et peut se faire par  télé-
phone ou en personne. Approche glo-
bale et intervention féministe. Nous 
n’offrons pas de suivi psychologique 
mais pouvons vous référer. 
 
Salle d’informatique : 
Ordinateurs disponibles, wi-fi, internet 
et fax gratuits. Un photocopieur et une 
imprimante sont aussi disponibles à 
faible coût. 
 

Centre de documentation : 
Prêt de livres, DVD, documents. Le  
service d'emprunt est réservé aux 
membres. 
 

Mères de jeunes enfants : 
Le centre est ouvert aux femmes et leurs 
enfants. Il est possible de participer à 
plusieurs activités avec vos enfants sauf 
certains cours. Les frais de gardiennage 
et les frais de service de garde peuvent 
être remboursés selon la situation. Pour 
tout besoin de gardiennage, veuillez 
communiquer avec nous au moins une 
semaine avant l’activité. 
 
Espace créatif ouvert: 
Le Centre est un espace créatif ouvert à 
toutes les membres pour leurs projets 
personnels ou de groupe. Vous pouvez 
utiliser le matériel artistique pendant les 
heures d’accueil.  Voici des exemples 
d’activités possibles: peinture sur verre, 
gouache, fusain, échanges linguistiques. 
Renseignez-vous à l’accueil pour la dis-
ponibilité des salles. 



 
Activité ouverte à toutes les femmes qui veulent partager des connaissances, dis-
cuter et créer des liens. Chacune a une place pour s’exprimer et échanger.  
Ne manquez pas nos 4 café-rencontres sur la santé des femmes!   
Les mercredis de 13h30 à 15h30  

Café-rencontres 

2 octobre:  Pour le plaisir de danser ensemble! La danse de Pina Bausch 

9 octobre:  Élections fédérales, démystifier les positions des partis  

16 octobre:  Rencontre avec le Centre des femmes afghanes en collaboration 
  avec Femmes du monde  de CDN (Centre de femmes de Côte-des
  -Neiges) 

Cette année sera le début d’une planification stratégique. Nous inviterons les 
membres et participantes à diverses réflexions et consultations pour réfléchir 
ensemble. Ne manquez pas notre bulletin de liaison avec tous les détails! 

Série sur la santé des femmes à travers les temps de la vie 
 

23 octobre:   Santé des femmes, voyage historique. 

30 octobre:   Film et discussion sur les menstruations «Period end of sentence» 

6 novembre:  Violences obstétricales  : état des lieux et partage 

13 novembre:  Proches-aidant.e.s et vieillissement avec le Regroupement des  
  aidants naturels du Québec (RANQ)  

20 novembre:  Théâtre non-verbal sur la violence conjugale avec le Centre des 
  femmes sud-asiatiques 

27 novembre: Réalités vécues par les personnes analphabètes, avec la Jarnigoine 

4 décembre:  Environnement et lutte des femmes 

Planification stratégique: planifions l’avenir! 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 
13h30 
Atelier de  
français 

5 
 

6 
13h30  
Café-rencontre:  
Violences obstétricales 
   
16h Yoga  

7 
9h30  
Déjeuner solidaire 
 

11 
13h30 
Atelier de  
français 

12 
 

13 
13h30  
Café-rencontre: 
Regroupement des Ai-
dants Naturels du  
Québec (RANQ)  
 
16h Yoga 

14 
9h30  
Déjeuner solidaire 
 

18 
13h30 
Atelier de  
français 

19 
 

20 
13h30  
Café-rencontre: 
Théâtre non-verbal sur 
la violence conjugale  
 
16h Yoga  

21 
9h30  
Déjeuner solidaire 
 

25 
13h30 
Atelier de  
français 

26 27 
13h30  
Café-rencontre: 
Réalités vécues par  
les personnes  
analphabètes 
 
16h Yoga  

28 
9h30  
Déjeuner solidaire 
18h 
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Novembre 2019 



Comité composé de femmes élues par les membres du Centre en Assemblée géné-
rale. Ces femmes gèrent le Centre, au nom des membres, avec l’équipe des travail-
leuses. N’hésitez pas à leur parler de vos idées. 

Conseil d’administration 

Échange sur des réalités vécues par des femmes de différentes  
origines culturelles. Elles témoignent de leurs conditions de vie ici et dans 
leur pays d’origine. Le dernier jeudi du mois.  
Goûter dès 18h, début de l’activité à 18h30 

Jeudi 31 octobre: Femmes au Brésil 

Jeudi 28 novembre: Les impacts de la loi 21 sur les femmes musulmanes  

 Soirées interculturelles 

 

 

Des cours de yoga sont donnés par Kathryn. Code vestimentaire pour l’activité: 
vêtements confortables et pieds nus. Pour faciliter la participation de toutes, après 
2 absences non-motivées, votre inscription sera annulée. 
 

Les mercredis de 16h à 17h15 
Groupe 1: du mercredi 2 octobre au 6 novembre (6 rencontres) 
Groupe 2:  du mercredi 13 novembre au 4 décembre (4 rencontres) 
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Septembre 2019 

Reprise de l’horaire  
habituel de l’accueil  



Ateliers pour pratiquer le français, à l’oral et à l’écrit. Exemples de thèmes abordés: se 
déplacer dans la ville, consulter un.e professionnel.le de la santé, aller à l’épicerie, uti-
liser les services gouvernementaux. Possibilité de remboursement du service de garde. 
Bienvenue aux femmes sans statut ! 
Rencontre d’évaluation sur rendez-vous avec la formatrice: lundi 30 septembre 
 
Les lundis, de 13h30 à 16h, du 7 octobre au 2 décembre (sauf le 14 octobre). 

Ateliers de français 

Venez vous préparer un petit déjeuner avec nous, discuter   
informellement avec des femmes de diverses origines et en apprendre 
plus sur le Centre et les enjeux qui nous touchent.  
 
Les jeudis matin de 9h30 à 11h30, dès le 3 octobre 

 Déjeuners solidaires 

Le comité antiraciste vous invite cordialement au lancement de notre vidéo 
sur les impacts du racisme. Le comité a récolté des expériences et des témoi-
gnages des femmes afin de sensibiliser la population, rendre visibles et dé-
noncer les conséquences du racisme vécu par les femmes. 
 
Venez en grand nombre pour participer aux discussions et 
aux réflexions suivant le visionnement. 
 
Lancement en octobre  
Détails à venir ! 

Lancement  - Comité Antiraciste 
Lundi  Mardi Mercredi Jeudi 
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