HEURES D'OUVERTURE

Lundi au vendredi: 9 h - 12 h et 13 h - 16 h
(fermés les mercredis après-midi pour
les rencontres d'équipe).
Accueil ouvert sur rendez-vous

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
HIVER 2022
Du 24 janvier au 25 mars 2022

SERVICES OFFERTS

Écoute téléphonique
Rencontres individuelles (sur rendez-vous)
Groupes d'entraide

ACTIVITÉS

Ateliers de développement personnel,
de santé et bien-être, partage et
discussions, déjeuners-causeries, sorties
Halte-garderie gratuite au besoin
pendant les activités

INSCRIPTIONS PAR
TÉLÉPHONE SEULEMENT
à partir du lundi 17 janvier
de 9 h à 16 h

514 328-2055

SERVICES OFFERTS
Écoute téléphonique

Rencontres de suivis individuels
(sur rendez-vous uniquement)
Groupe d'entraide en violences conjugales/agressions sexuelles
MATIN: LUNDI de 9 h 30 à 12 h, du 24 janvier au 21 mars
SOIR: LUNDI de 18 h à 20 h, du 24 janvier au 21 mars
ATTENTION : Relâche le 28 février!
Vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse?
Vous vivez ou avez vécu des moments difficiles?
Ce groupe est fait pour vous. VOUS N'ÊTES PAS SEULES!

JOURNÉE INTERNATIONLE DES
DROITS DE LA FEMME
MARDI 8 mars

Information à venir. Surveillez les affichages,
votre boîte courriel et notre page Facebook!

CINÉ-DISCUSSION
MARDI 8 février et 22 mars,
de 13 h 30 à 16 h
Souad vous accueille pour 2 séances de ciné-discussion.
Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire.
8 février : Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
22 mars : Une femme d'exception

Vous avez vécu de la violence sexuelle et/ou conjugale, vous avez le
sentiment d’être seule dans votre vécu, vous avez l'impression de vivre des
conséquences (peur, doute, perte de confiance et d'estime en vous, tristesse,
honte, anxiété, etc.)? Le groupe vous permettra de briser le silence et de
cibler les difficultés en lien avec la violence (les difficultés dans les relations
amoureuses, la confiance en soi, l’affirmation, les émotions, etc.). Des thèmes
comme la culpabilité, le deuil, la colère, la reprise de pouvoir y seront
abordés.

ATELIER DE SENSIBILISATION :
AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL

Les rencontres font place aux échanges et à de l'information. Des
thématiques adaptées à vos besoins et respectant le rythme de chacune vous
attendent tout au long de ces rencontres hebdomadaires.

Nous recevrons des intervenantes du CALACS Trêve pour Elles
pour une sensibilisation à la problématique des agressions à
caractère sexuel.

Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire
Animés par Annie Girard (jour) et Natalie Galdamez (soir)

LUNDI 21 février à 13 h 30
Présentation sur Zoom

Gratuit - Inscription nécessaire

ATELIERS DÉPANNAGE-MAISON
MARDI 22 février et 15 mars, de 13 h 30 à 16 h
Développez votre autonomie et faites des économies en apprenant les
bases pour effectuer des travaux de réparations à la maison. La série
d'ateliers Dépannage-maison débute avec :
22 février : Isolation
Économisez le chauffage en isolant correctement votre
logement.
15 mars : Protection à domicile

INFORMATIONS IMPORTANTES
Mesures sanitaires : Port du masque, lavage des mains et
distanciation sociale sont toujours en vigueur.
Carte de membre : Votre carte, qui a expirée le 31 août 2021, a
été renouvelée automatiquement jusqu'au 31 août 2022.
Absence aux activités : Il est important de nous aviser par
téléphone en cas d'absence à votre atelier. Après deux absences
non motivées, vous serez placées sur la liste d'attente afin de
laisser la place à une autre participante.
Merci de votre collaboration

Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire
Animé par Anne Richard Webb

SORTIE CABANE À SUCRE
Information à venir. Surveillez les affichages,
votre boîte courriel et notre page Facebook!

EXERCICES SANTÉ
JEUDI de 10 h à 12 h, du 27 janvier au 24 mars
ATTENTION : Relâche le 3 mars, pas d'atelier
Le qi gong (ou chi kung) est une gymnastique traditionnelle chinoise
qui ressemble beaucoup au taïjiquan (taï-chi). À quelques exceptions
près, les postures de qi gong sont plus faciles à apprendre et à
mémoriser que celles du taïjiquan. Le qi gong consiste en des exercices
lents et doux qui s'articulent autour de la détente et de la respiration.
Venez découvrir des exercices qui amélioreront votre vitalité et votre
état général de santé!
Coût pour la saison : 5 $
Places limitées - Inscription nécessaire
Animé par Bianca Dirani

LA SOUPE DU MOIS EST DE RETOUR!
MERCREDI 26 janvier, 23 février et 23 mars
de 12 h à 13 h

Une fois par mois, vous êtes les bienvenues pour
déguster une bonne soupe préparée par une travailleuse.
Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire

COMITÉ FEMMES D'ACTION
Si vous avez envie de vous impliquer dans des événements du
centre, rejoignez le comité Femmes d'action.
Pour plus d'informations, contactez Souad.

ATELIER DE DISCUSSIONS POUR FEMMES IMMIGRANTES
VENDREDI de 10 h à 12 h - du 28 janvier au 25 mars
ATTENTION : Relâche le 4 mars, pas d'atelier
TRANCHE DE VIE : Discussions entre femmes immigrantes
Vous êtes une femme immigrante ou une femme née au Québec issue
d’une communauté culturelle? Cet atelier de discussions et de partage
est fait pour vous. Un espace sécuritaire pour vous exprimer sur vos
réalités et vos expériences de vie au Québec. Café et discussions sans
jugements entre femmes de communautés culturelles.
Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire
Animé par Melva Aguilar

DÉJEUNERS DU MERCREDI
De 9 h 30 à 11 h 30, du 26 janvier au 23 mars
Inscription obligatoire chaque
lundi par téléphone. Gratuit.
Places limitées en présentiel.
Participation via Zoom possible.

Des rencontres de partage et de découvertes autour d'un café.
Animation par l'équipe - APPORTEZ VOTRE TASSE!

26 janvier : Déjeuner libre

ATELIER D'ESTIME DE SOI
JEUDI 27 janvier, 24 février et 24 mars
de 13 h à 15 h
Dans cet atelier nous allons nous donner le goût du bonheur. Qui
sinon toi? Quand sinon maintenant? demandait le sage Hillel.
C’est le moment de reconnecter à soi avec douceur. Nous allons
entreprendre ce voyage ensemble pour découvrir les pépites d’or
qu’il y a en toi et autour de toi. Si tu es prête à prendre cet
engagement, il suffit de t’inscrire.
Gratuit - Places limitées - Inscription nécessaire
Animé par Sonia Tremblay et Sophie Lemay

2 février : Droit du logement. Animé par la Clinique juridique du Grand
Montréal
9 février : Le testament. Animé par Stéphanie Gemma
16 février : Saint-Valentin
23 février : Méditation guidée. Animé par Françoise Linteau
2 mars : RELÂCHE
9 mars : Information à venir
16 mars : Déjeuner libre
23 mars : La femme et la justice. Animé le Collectif des femmes
immigrantes du Québec

