
 

 

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES 

Votre centre de femmes 
Your Women’s Centre 

6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 597 

Montréal (Québec) H3S 2T6 

514-735-9027, fax: 514-735-6778 

fdmcdn@oricom.ca 

www.femmesdumondecdn.org 

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET 

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

Mercredi, 3 AVRIL de 13h à 18h 

HEURES D’ACCUEIL: 

 

LUNDI, MERCREDI ET JEUDI: 

9h à 12h et 13h à 17h 

MARDI: 13h à 17h 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019 



 

 
QU’EST-CE QU’UN CENTRE DE FEMMES FÉMINISTE ? 

 

 

Femmes du Monde à Côte-des-Neiges est un lieu où des femmes de partout 

se rencontrent, quelque soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur 

religion ou leur orientation sexuelle. Tous nos services et nos activités 

sont bilingues (français et anglais). 

 

Vous êtes toujours la bienvenue - pas besoin d’avoir une raison particulière 

pour venir au centre! La simple envie d’un bon café est suffisante. Nous 

vous attendons donc, le café est prêt, il ne manque que vous! 

 

 

Le centre offre : 

 de l’accueil où vous pouvez rencontrer d’autres femmes; 

 une écoute confidentielle sur place ou au téléphone; 

 des informations et des références en lien avec vos besoins; 

 un service de halte-garderie pendant les activités (réservation 

obligatoire); 

 des activités éducatives permettant de sortir de l’isolement, de 

partager votre vécu et de trouver des solutions collectives pour 

améliorer vos conditions de vie; 

 des opportunités de bénévolat comme le conseil d’administration, le 

comité pour la Journée internationale des femmes (8 mars) ou le 

comité de promotion. 

SERVICE GRATUIT DE HALTE-GARDERIE: quand 

vous participez à une des activités du centre. Attention 

réservation obligatoire. 
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Femmes du Monde à Côte-des-Neiges est subventionné par le Programme de soutien aux 

organismes communautaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le ministère de la Famille et des Aînés, le MTESS (ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), le Secrétariat à la condition féminine, la Ville de 

Montréal et les communautés religieuses. Le centre est membre de l’R (Regroupement des centres 

de femmes du Québec).  



 

 LUNDI 
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LE CENTRE, UNE DEUXIÈME MAISON  

 

Êtes-vous nouvelle ou une habituée du centre ? 

Transformez votre centre en une deuxième 

maison. Vous n'avez pas besoin d'un rendez-

vous pour venir nous voir.  Vous pouvez passer 

un moment, venir prendre un café et discuter avec d'autres 

femmes. Des travailleuses vont toujours vous accueillir, quel que 

soit le besoin. On vous attend ! 

Selon les heures d'ouverture. 

GROUPE D’ENTRAIDE ET D’ACTION 

pour femmes vivant ou ayant vécu des 

relations difficiles ou violentes. 
 

 

Vous ne savez jamais ce qui va déclencher la colère de 

votre conjoint-e ? Vous sentez-vous contrôlée ? Informez-vous 

tout en partageant votre réalité avec d’autres femmes. 

 

Aux deux semaines,  

les lundis de 13h15 à 16h00 

Groupe ouvert, confidentiel et bilingue. 

  

15 AVRIL:  Mes questionnements 

29 AVRIL:  Mes mécanismes de défense 

13 MAI:  Le changement 

27 MAI:  Faire des projets 

 

Inscription obligatoire. 
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Le dernier MARDI du mois dès 17h30. 

Venez vous réchauffer avec un bol de soupe, 

regarder un film et en discuter. 

La soupe est servie à 17h30 et 

le film commence à 18h15. 

Inscription obligatoire. 

LA FAVORITE 
Mardi 30 AVRIL 

Anglais, sous-titré en français 

Durée : 2h 

Pendant la guerre entre la France et l'Angleterre, la reine 

Anne s'occupe avec des frivolités. Elle cède la gouverne à 

son amie Lady Sarah mais une nouvelle servante fait son 

entrée à la cour, Abigail. Les deux servantes chercheront 

de se disputer l’amitié de la reine. 

CHÂTEAU DE VERRE 
Mardi 28 MAI 

Français, sous-titré en anglais 

Durée : 2h 

Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a 

tout pour réussir. Élevée par un père charismatique et une 

mère artiste, elle a dû, prendre en charge ses frères et 

sœurs pour permettre à sa famille de ne pas se perdre. 

CLINIQUE JURIDIQUE POUR FEMMES 

Les MARDIS, 23 AVRIL ET 21 MAI 
entre 13h30 et 16h.  

Séparation, divorce, immigration, parrainage: avez-vous besoin de 

clarification, des questions sur vos dossiers ?  Rencontre individuelle et 

confidentielle de 20 minutes avec une avocate.  

Inscription obligatoire au moins une semaine à 

l'avance. En collaboration avec : 

MARDI 
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LES CAUSERIES DU MERCREDI 
 

Tous les mercredis de 13h15 à 16h. Chaque 

semaine, participons à un groupe de discussion et 

informons-nous sur des sujets qui nous touchent de 

près. Toutes les causeries sont bilingues. 
 

Inscriptions obligatoires. Places limitées. 

FEMMES, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

Mercredi 17 AVRIL, 13h15 

Activité sur les liens entre notre santé et l’environnement avec un 

regard plus spécifique sur les enjeux pour les femmes dans leurs 

vies au quotidien. Avec le Réseau des femmes en environnement. 

MERCREDI 

ATELIER DE CONVERSATION 

FRANÇAISE 
Les mercredis de 9h30 à 11h30, 

du 10 AVRIL au 22 MAI. 

Pratiquez votre français dans 

une ambiance agréable.  Il est nécessaire d’avoir 

une base en français. Places limitées. 

Inscription obligatoire. 
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ORIENTATIONS SEXUELLES ET DÉFIS EN FAMILLE 

Mercredi 15 MAI, 13h15 

Mieux comprendre les différentes signification des orientations 

sexuelles, les enjeux, les ressources. Venez discuter avec la 

Coalition des familles LGBT des défis que cela comporte pour 

vous.  

FEMMES ET LOGEMENT : PHOTOS ET 

VIDÉO-STORYTELLING 

Mercredi 8 MAI, 13h15 

Lors de l’exposition en automne sur la photo 

minimaliste et les enjeux de logement, des 

participantes du centre ont enregistré des entrevues. 

Nous les écoutons aujourd’hui pour réfléchir sur le 

contenu et les actions à entreprendre. En 

collaboration avec Karoline Truchon, 

anthropologue. 

DÎNER DE PARTAGE INTERCULTUREL 

Apportez un plat froid à partager et participez à la discussion. 

 
FÊTE DES TRAVAILLEUSES 

FEMMES ET TRAVAIL INVISIBLE 

Mercredi 1er MAI 
 

Dîner à 11h30, discussion de 13h15 à 16h. 

Les femmes contribuent à la société de plusieurs façons. 

Souvent, une bonne partie de leur travail, que ce soit à la 

maison, avec la famille, par du bénévolat, est considéré comme 

naturel et n’est pas reconnu. On discute de ces enjeux avec 

l’Association féminine d'éducation et d'action sociale. 

@Anna Maria 
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ACTIONS COLLECTIVES 

ACTION COLLECTIVE DES CENTRES DE FEMMES 

DU QUÉBEC. 

Jeudi 25 AVRIL. Détail à venir 
La campagne Donne toi de l’air! du Regroupement 

des centres des femmes du Québec arrive à sa fin. 

Nous voulons souligner ce moment avec une action 

collective. 

Nous continuons nos engagements et nos 

actions notamment sur les dossiers concernant 

la privatisation des services de santé, les 

transports publics, l’avortement, la pauvreté et 

la violence faite aux femmes. 

JEUDI 

DISCUSSION : COMMENT FONCTIONNE 

MON COUPLE? 

Jeudi 30 MAI, 9h30-12h 

On dit toujours qu’il faut faire des compromis au sein d’un 

couple. Comment faire la différence entre un simple conflit, une 

chicane et un vécu de violence conjugale? 

En collaboration avec l’Association des parents de Côte-des-

Neiges, Baobab familial et SIARI. 
 

Activité réalisée grâce au soutien de 

ATELIER DE CONVERSATION 

ANGLAISE 

Les jeudis de 9h30 à 11h30, 

du 11 AVRIL au  23
 
MAI. 

Pratiquez votre anglais dans une ambiance 

agréable. Il est nécessaire d’avoir une base en 

anglais. Places limitées. Inscription obligatoire. 
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VIE ASSOCIATIVE 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
 

 

CÉLÉBRATION DES BÉNÉVOLES  

Mercredi 24 AVRIL, 13h15-16h 
 

Participation sur invitation seulement. 
 

« La solidarité et l’entraide existent depuis le début de 

l’humanité. Bien que l’individualisme prend parfois le dessus 

sur la nature profonde de l’être humain, il est venu le temps que 

les communautés, osent placer ces valeurs au centre de leurs 

préoccupations.» 

PRÉPARATION DE LA PÉRIODE 

ESTIVALE ET TRAVAUX DANS 

L’IMMEUBLE 

Les travaux dans l'immeuble vont se poursuivre 

et le centre se prépare à déménager dans des 

locaux au 6e étage pendant la période estivale. 
 

Nous préparons la programmation pour cet été. Malgré les 

travaux, nos activités auront toujours lieu! Pendant cette période, 

le centre risque d'être fermé à partir du 10 juin jusqu'au 1er 

juillet 2019. Les dates précises vous seront confirmées 

prochainement. 
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CONGRÈS DE L’R DES CENTRES 

DE FEMMES DU QUÉBEC 
 

Du 10 au 13 JUIN à Ste-Adèle 

 

Des représentantes du centre seront au 

Congrès du Regroupement des centres 

de femmes du Québec. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR OBSERVATRICES 
 

Date à confirmer. 

 

Participez à une rencontre du conseil d’administration du 

centre : c’est l’occasion de voir son fonctionnement et de 

discuter avec les administratrices. Inscription obligatoire. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
 

Samedi le 8 JUIN 2019 
 

Pour tout savoir sur votre centre ! 
 

C’est le moment où les membres se rassemblent pour évaluer le 

bilan des activités de l’année, les finances et le plan d’action 

pour la nouvelle année. Participez à la vie démocratique de 

votre centre! 

Détails à venir. 



 

 

CARTE DE MEMBRE 

Quels sont les avantages à devenir membre du 

centre des femmes ? 
 

 Appuyer le centre, son orientation féministe et ses valeurs; 

 Recevoir les programmations et les invitations spéciales; 

 Participer à certaines activités réservées aux  membres; 

 Voter à l’assemblée générale annuelle; 

 Faire partie du conseil d’administration. 

 

La carte coûte 2$ et est renouvelable tous les ans 

en SEPTEMBRE 
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 Du vendredi 22 MARS au lundi 1er AVRIL pour le bilan 

annuel. 

 Les mardis 2 AVRIL, 7 MAI et 4 JUIN : pour les 

ressourcements de l’équipe.  

 Le lundi 22 AVRIL : Congé de Pâques 

 Le lundi 20 MAI : Journée nationale des patriotes. 

 Le lundi 24 JUIN : Fête nationale. 

LE CENTRE SERA FERMÉ ... 



 

 

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES 

Your Women’s Centre 
Votre centre de femmes 

 

OPEN HOUSE  

AND REGISTRATION FOR THE ACTIVITIES  

Wednesday, APRIL 4 from 1:00 p.m. to 6:00 p.m. 

DROP-IN HOURS: 

 

MONDAY, WEDNESDAY and THURSDAY: 

9 a.m. - 12 p.m. and 1 p.m. - 5 p.m. 

TUESDAY: 1 p.m. - 5 p.m. 

6767, Côte-des-Neiges road, suite 597 

Montreal (Quebec) H3S 2T6 

514-735-9027, fax: 514-735-6778 

fdmcdn@oricom.ca 

www.femmesdumondecdn.org 

SPRING PROGRAM 2019 



 

 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges is subsidized by the Programme de soutien aux organismes 

communautaires from the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal, the ministère de la Famille et des Aînés, the MTESS (ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), the Secrétariat à la Condition féminine, City of 

Montreal and Religious Communities. The centre is a member of l’R (Regroupement des centres de 

femmes du Québec). 

WHAT IS A FEMINIST WOMEN’S CENTRE? 

 
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges is a place where women from all 

over the world come together, regardless of their age, their civil status, 

their ethnic origin, their religion or their sexual orientation. All our 

services and activities are bilingual (French and English). 

 

You’re always welcome at the centre – no need for a special invitation! If 

you just want to have a nice cup of coffee, it’s a good reason to stop by. 

We’re waiting for you, the coffee is always ready and the only thing 

missing is you! 

 

 

The centre offers: 

 drop-in hours where you can meet other women;  

 confidential listening service on the spot or by phone;  

 information and referrals related to your needs;  

 childcare during activities (registration mandatory); 

 educational activities that creates an environment where we can 

come together, share our experiences and find collective solutions to 

better our lives; 

 volunteering opportunities on the Board of Directors, on the 

International Women's Day (March 8th) Committee or  on the 

Promotion Committee.  

FREE DROP-IN DAYCARE: You can use a free drop-in day-

care service when you participate in one of the centre's activi-

ties.  Registration is mandatory. 
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 MONDAY 
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THE CENTRE, A SECOND HOME 
 

Are you new or a regular at the centre ? 

Turn your centre into a second home. You 

do not need an appointment to come see 

us. You can spend some time wit us, come 

over for coffee and chat with other women. 

Our workers are here to welcome you, 

whatever the need. 

We're waiting for you ! 

According to opening hours 

SUPPORT AND ACTION GROUP for 

women going through or having gone 

through a difficult or a violent 

relationship. 

 

You never know what will put your partner in a rage? Do you 

feel controlled by your partner ? Come share what you have 

been going through and get some information. 

 

Every two weeks, Mondays from 

1:15 p.m. to 4:00 p.m. 

Open group, confidential and bilingual. 

  

APRIL 15: What am I questioning?  

APRIL 29: My defense mechanisms  

MAY 13:  Shifts and changes 

MAY 27: Having projects 

 

Registration mandatory. 
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Last TUESDAY of the month starting 

at 5:30 p.m. 

Come warm up with a bowl of soup, and watch a great 

movie that we will discuss afterward. Soup is served 

at 5:30 p.m. and the movie starts at 6:15 p.m. 

Mandatory registration. 

TUESDAY 

LEGAL CLINIC FOR WOMEN 
TUESDAYS, APRIL 23 AND MAY 21 

between 1:30 p.m. to 4:00 p.m. 
Separation, divorce, immigration, sponsorship: do you need clarification 

or do you have questions about your records ? Take advantage of an 

individual and confidential meeting with a 

lawyer for 20 minutes. Registration required at 

least one week in advance.  

THE GLASS CASTLE 
Tuesday, MAY 28 

French, English subtitles 

Length : 2h 

 Jeannette Walls has everything to succeed. Raised 

by a charismatic father and an artist mother, she 

had, since childhood, to support his brothers and 

sisters to allow his family to not get lost. 

THE FAVORITE 
Tuesday, APRIL 30 

In English, French subtitles  

Length: 2h 

In early 18th century England, a frail Queen Anne 

occupies the throne and her close friend, Lady Sarah, 

governs the country in her stead. When a new servant, 

Abigail, arrives, her charm endears her to Sarah. 
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WEDNESDAY DISCUSSION 

GROUP 
 

Every Wednesday from 1:15 p.m. to 4:00 p.m. 

Come participate in our weekly discussion group 

and get informed about topics that touch us all. 

All discussions are bilingual. 
 

Mandatory registration. Places limited. 

WOMEN, ENVIRONMENT AND HEALTH 

Wednesday APRIL 17, 1:15pm 

Discussion on the links between our health and the environment 

with a more specific look at the issues that touches women in 

their daily lives. In collaboration with the Réseau des femmes en 

environnement. 

WEDNESDAY 

FRENCH CONVERSATION 

WORKSHOP 
Every Wednesday from 9:30 a.m. to 11:30 a.m., 

from APRIL 10 until MAY 22. Practice your 

French in a relaxing way. You need to have basic 

knowledge of French vocabulary. 
Limited places. Mandatory registration. 
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INTERCULTURAL POTLUCK LUNCH 

Bring a cold meal to share and participate in the discussion. 

  
INTERNATIONAL WORKERS' DAY 
WOMEN AND INVISIBLE WORK 

Wednesday MAY 1
st
 

  

Lunch at 11:30, discussion from 1:15 to 4pm. 

Women contribute to society in many ways. Often, much of their 

work, whether at home, with the family, by volunteering, is 

considered natural and not recognized. These issues are discussed 

with the Association féminine d'éducation et d'action sociale. 

WOMEN AND HOUSING : PHOTOS AND VIDEO-

STORYTELLING 

Wednesday MAY 8, 1:15pm 

At the fall exhibition on minimalist photography and 

housing issues, participants from the center recorded 

interviews. Let's listen to them and reflect together on 

the content and actions to be undertaken. In 

collaboration with Karoline Truchon, anthropologist. 

SEXUAL ORIENTATIONS AND FAMILY CHALLENGES 

Wednesday MAY 15, 1:15pm 

Improve your understanding of the different meanings of sexual ori-

entations, the issues for individuals and families, and discover the 

resources available. Come discuss with LGBT Family Coalition the 

challenges that you face.  

@Anna Maria 



 

 THURSDAY 

ENGLISH CONVERSATION WORKSHOP 

Every Thursday from 9:30 a.m. to 11:30 a.m., 

from APRIL 11 until MAY 23. 

Practice your English in a relaxing way. 

You need to have 

basic knowledge of English vocabulary. 

Limited places. Mandatory registration. 

COLLECTIVE ACTIONS  

We continue our commitment and our action on 

several subjects: privatisation of health services, 

public transportation, abortion, poverty and 

violence towards women. 
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DISCUSSION: MY COUPLE, DOES IT WORK? 

Wednesday MAY 30, 9:30 am 

We always say that we have to make compromises within a 

couple. How to differentiate between a simple conflict, a quarrel 

and an experience of domestic violence? 

In collaboration with Parents Association of Côte-des-Neiges, 

Babobal familial and SIARI. 

COLLECTIVE ACTION OF QUEBEC WOMEN'S 

CENTERS. 

Thursday APRIL 25. More details to come. 
The campaign Donne toi de l'air! the Coalition of 

Quebec women's centers is coming to an end. We 

want to highlight its end with a collective action. 
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ORGANIZE AND ANIMATE 

AN ACTIVITY : TAKE THE 

CHALLENGE! 

COMMUNITY LIFE 

VOLUNTEER ACTION WEEK 
 

 

VOLUNTEER APPRECIATION CELEBRATION 

Wednesday, APRIL 24, 1:15 - 4:00 pm 
 

Attendance is by invitation only. 
 

« Solidarity and mutual aid have existed since the beginning of 

humanity. Although individualism sometimes takes precedence 

over the profound nature of human beings, time has come for 

communities to truly put the emphasis on these values and place 

them at the center of their concerns.» 
 

SUMMERTIME PREPARATION AND  

RENOVATION IN THE BUILDING 

 

The work in the building will continue and the 

center is preparing to move during the summer to 

premises on the 6th floor.  
  

Activities will continue! We are preparing for the summer pro-

gramming. It is possible that we will be forced to close for a few 

days between June 10th and July 1st. The exact dates are yet to be 

confirmed.  
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ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 

 

Saturday, June 8, 2019 
 

Learn all about your centre ! 

This is a moment of get together for all the member to evaluate the 

report on the past year’s activities, finances and activities to 

follow. Come take part into this moment of democracy of the 

centre! 

 

MORE DETAILS WILL FOLLOW. 

CONGRESS OF THE L’R DES 

CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC 

 

JUNE 10 to 13 in St-Adele 

 
Representatives of the centre will attend the 

Congress of the Women’s Centres in Quebec. 

BOARD MEETING FOR 

OBSERVERS 

 
Date will follow 

 

Participate in one of our Board’s meeting: it’s the perfect 

opportunity to see first hand the Board in action and to discuss any 

questions you may have with the board members. 

Mandatory Registration. 



 

 CENTRE WILL BE CLOSED... 
 

 Monday MARCH 22 to APRIL 1st for the review of the 

year. 

 Tuesdays APRIL 2, MAY 7 and JUNE 4 : Training day for 

the workers. 

 Monday APRIL 22 for Easter Holiday. 

 Monday MAY 20 : National Patriots’ Day. 

 Monday JUNE 24 : National Holiday. 

MEMBERSHIP 

What are the benefits of becoming a member of 

the Women Centre ? 
 

 To support the centre, its feminist orientation and its values; 

 To receive the activities program and special invitations; 

 To participate to certain activities reserved only for members;  

 To vote at the General Annual Assembly; 

 To be elected on the Board. 
 

The membership fee is $2 annually and is renewed every year  

in SEPTEMBER. 
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