
 
9h30 à 12h: lundi 

 

13h à 16h30: mardi, mercredi, jeudi 

 

* Possibilité de prendre rendez-vous à 

d’autres moments, contactez-nous! 

8043 Saint-Hubert 

info@cdfia.net  

www.cdfia.net 
 

https://www.facebook.com/cdfia 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs       Automne 2022 – SERVICES 

Tél: 514-495-7728 

Horaire de l’accueil 
Marche-écoute  
 

Horaire: du lundi au jeudi sur rendez-vous.  
Rencontrez une travailleuse dans l’espace 
extérieur de votre choix pour 1h d’écoute 
active.  

 
Écoute et soutien 

Sans rendez-vous et confidentiel. 
 

Vous avez besoin de parler à une  
intervenante? Nous vous offrons de 
l’écoute confidentielle et sans jugement 
par téléphone, en personne ou vidéo-
conférence (Zoom).  
Si vous ne pouvez pas être présentes  
pendant les heures d’accueil, contactez-
nous pour trouver un autre moment pour 
vous rencontrer. Veuillez noter que nous 
ne faisons pas de suivi thérapeutique. 
 
Salle d’informatique 
 

Au Centre, vous avez accès à un ordinateur, 
internet, wifi, et photocopieur (impressions 
à faible coût). Présentez-vous pendant les 
heures d’accueil, aucune réservation néces-
saire. 

 
Milieu de vie 
 

Collations, café, salle d’informatique,  
matériel artistique, bibliothèque féministe 
et implication.  
Le milieu de vie est ouvert, bienvenue  
pendant nos heures d’accueil!  

Accessible aux femmes à  
mobilité réduite par un monte-

personne extérieur. Stationnement 
devant l’organisme pour transport 
adapté et auto avec vignette.  

Approche globale, féministe  
Interculturelle et antiraciste.  
Défense de droits. Confidentiel.  
 
 
Langues parlées: français,  
anglais, espagnol, tamoul, créole, 
arabe levantin, portugais. (Selon les 
disponibilités des intervenantes) 

Fermeture de l’accueil:  

Lundi 10 octobre: journée fériée 

Lundi 21 et mercredi 23 novembre et 

Lundi 19 décembre au jeudi 22 décembre 

pour les jours d’évaluation/planification 

Sans rendez-vous: au téléphone ou en  

personne 



Comité antiraciste 

Nous vous invitons à vous joindre à nous 

pour lutter contre le racisme: échange de 

vécus, discussions sur les stratégies et  

organisation d’actions antiracistes. L’objectif 

est d’améliorer notre vivre ensemble dans la 

diversité au centre et à dans la société.  

 

Comité planification stratégique 

Le comité prépare et évalue les diverses 

étapes de la planification stratégique.  

Cette année nous travaillerons sur la mise à 

jour des outils de communication du Centre. 

 

Comité ateliers sur le vieillissement 

Venez préparer ensemble la coanimation de 

café-rencontres sur le thème des femmes et 

vieillissement. 

 

Comité envois postaux 

Venez participer au groupe qui fait les envois 

(environ 6 envois par année). 

Vendredi 23 septembre à 13h 

Journée de mobilisation nationale 

pour le climat. Départ collectif à 

12h30. 
 

Jeudi 29 septembre à 13h 

Engagez-vous pour le filet social 

dans le cadre des prochaines  

élections provinciales: des condi-

tions de vie décentes pour tout le 

monde!  Départ collectif à 12h30. 
 

Mardi 4 octobre 

Solidarité avec les femmes autoch-

tones. Départ collectif. 
 

Mardi 6 décembre  

Commémoration de la tuerie à la 

Polytechnique. Une action sera 

organisée par le comité d’action 

contre les violences faites aux 

femmes. 

Inscrivez-vous! 

Les actives 

Vous voulez vous impliquer?  

Joignez-vous à notre groupe  

d’actives! Les actives sont des 

femmes impliquées dans des  

mobilisations, comités, actions ou 

tâches de soutien. Nous ferons 

avancer les choses par notre  

engagement et notre mobilisation! 

Mobilisations Les comités 

Comité d’action contre  

les violences faites aux femmes 

Organisons ensemble une ou des  

actions dans le cadre des journées 

d’actions contre les violences faites 

aux femmes, du 25 novembre au 6 

décembre 2022. Impliquez-vous avec 

nous!  

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs     Automne 2022 – IMPLICATION 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs:  514-495-7728, info@cdfia.net, 8043 rue Saint-Hubert, site web: www.cdfia.net 



L’espace est à vous  

Ateliers  

de français 

Café-rencontres 
Ateliers de  

création vidéo 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs        Automne 2022 – ACTIVITÉS 

Au Centre, les mercredis de 13h30 à 15h30 

ou  de 18h30 à 20h (goûter à 18h) Activité 

ouverte à toutes les femmes qui veulent   

discuter, créer des liens et partager des   

connaissances.  Pour participer à l’activité à 

distance (Zoom), SVP contactez-nous à 

l’avance. 

 

5 octobre à 13h30:  Marche collective  

12 octobre à 13h30: Visionnement des  

créations vidéos du Centre. 

19 octobre à 18h30: Soirée interculturelle  

Femmes au Soudan (goûter à 18h) 

26 octobre à 13h30:  

La Caravane juridique pour aîné.e.s  

2 novembre à 18h30:  

Grosse jasette: discussion entres femmes sur 

la grossophobie (goûter à 18h) 

9 novembre à 13h30: Évaluons le Centre en-

semble et proposons des idées 

16 novembre à 18h30: Soirée interculturelle 

Femmes en Égypte (goûter à 18h) 

30 novembre à 13h30: Le vieillissement: 

quelques aspects psychologiques  

Les jeudis de 13h30 à 16h30, du 29 

septembre au 1er décembre.   

Série de 10 ateliers avec la vidéaste 

féministe Myriam Fougère et le 

Groupe intervention vidéo (GIV).   

Venez apprendre les bases de la  

vidéo avec d’autres femmes d’ici et 

d’ailleurs! Aussi, visionnements et  

discussions à partir de vidéos de 

femmes. Places limitées. 

Les lundis de 9h30 à 12h, en 

même temps qu’une de nos pé-

riodes d’accueil.  

 

Espace sécuritaire de répit, de 

création artistique et de travail. Il y 

aura du matériel sur place pour la 

création. 
 

Un goûter matinal - muffins, crois-

sants, café, etc. -  sera offert!  

Aucune inscription requise.  

Les mardis de 13h30 à 15h30, du 4 

octobre au 29 novembre. Ateliers 

pour pratiquer le français en groupe. 

Pour tous les niveaux.  

Service de gardiennage remboursé. 

Bienvenue aux femmes sans statut!  

Inscriptions:  

514-495-7728, info@cdfia.net   

Possibilité de participer en   

personne ou à distance (Zoom) ,  

SVP contactez-nous à l’avance 

Financé par:  



lundi mardi mercredi jeudi 

26 septembre 

 

27 septembre 
Dès 16h:  portes-ouvertes pour 

souligner l’accessibilité du Centre 

28 septembre 

   

29 septembre 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

3 
9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

4 

13h30 : Ateliers de français  

Mob.: Femmes autochtones 

5 
13h30:  Marche collective  

6 

13h30:  Création vidéo (GIV) 

10 

CONGÉ FÉRIÉ  

11 

13h30 : Ateliers de français  

12 
13h30: Visionnement des  

créations vidéos du Centre 

13 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

17 
9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

18 

13h30 : Ateliers de français  

19 
18h30:  Soirée interculturelle  

Femmes au Soudan (goûter à 18h) 

20 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

24 
9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

25 

13h30 : Ateliers de français  

26 
13h30: La Caravane juridique pour 

aîné.e.s  

27 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

31 
9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

   

Octobre 2022 
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lundi mardi mercredi jeudi 

 1 2 
18h30: Grosse jasette: discussion 

entres femmes sur la grossophobie 

(goûter à 18h) 

3 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

7 

9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

8 

13h30 : Ateliers de français  

9 

13h30:  Évaluons le Centre  

ensemble et proposons des idées 

10 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

14 

9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

15 

13h30 : Ateliers de français  

16 

18h30:  Soirée interculturelle 

Femmes en Égypte (goûter à 18h) 

17 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

21 

Pas d’accueil  

 

22 

13h30 : Ateliers de français  

23 

Pas d’accueil  

24 
13h30:  Création vidéo (GIV) 

28 

9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

29 

13h30 : Ateliers de français  

30 

13h30:  Le vieillissement : 

quelques aspects psychologiques  

 

Novembre 2022 
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lundi mardi mercredi jeudi 

   1 
13h30:  Groupe intervention vidéo 

(GIV) 

5 

9h30 : Espace est à vous et goûter 

 

6 

13h30 : Ateliers de français  

Commémoration polytechnique 

7 8 

12 13 14 15 

Fin de l’accueil 

19 20 21 22 

 

26 

 

27 28 29 

Décembre 2022 
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