
 

 

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES 

Votre centre de femmes 

6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau  601-2 et 601-3 

Montréal (Québec) H3S 2T6 

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

fdmcdn@oricom.ca 

www.femmesdumondecdn.org 

 

ATTENTION: LE CENTRE EST TEMPORAIREMENT 

SITUÉ AU 6E ÉTAGE : Local 601-2 et 601-3 

Dates possibles pour le retour dans nos locaux au 597: 

début novembre. 

HEURES D’ACCUEIL: 

 

LUNDI, MERCREDI ET JEUDI: 

9h à 12h et 13h à 17h 

MARDI: 13h à 17h 

PROGRAMMATION AUTOMNE 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 

toutes 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 de venir prendre un 

bon café au centre est suffisante. Nous vous attendons, le café est prêt, il 

ne manque que vous! 

 

SERVICE GRATUIT DE HALTE-GARDERIE 

Lorsque vous participez à une des activités du 

centre. Réservations obligatoires. 
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TRAVAUX DANS L’IMMEUBLE ET 

DÉMÉNAGEMENT 
 

Les travaux dans l'immeuble se poursuivent. 

ATTENTION: on devrait retourner dans nos locaux 

au début de novembre. Fermeture temporaire 

possible pendant le déménagement. 
 

ADRESSE DU CENTRE de juillet à octobre: 

6767, Côte-des-Neiges 

Salles 601.2 et 601.3. 

Téléphone: 514-735-9027 

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), Condition féminine Canada, 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).  
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SOUTIEN 

GROUPE D’ENTRAIDE ET D’ACTION EN VIOLENCE 

CONJUGALE 

Rencontres pour femmes vivant ou ayant 

vécu des relations difficiles ou violentes. 

Aux deux semaines,  

Les lundis de 13h15 à 16h00 

Groupe ouvert, confidentiel et bilingue. 

Inscription obligatoire. 

21 OCTOBRE : Comprendre mon vécu 

4   NOVEMBRE: Ma colère, mes deuils 

18 NOVEMBRE :  Estime de soi et confiance en soi 

LE CENTRE, UNE DEUXIÈME MAISON  
Êtes-vous nouvelle ou une 

habituée du centre ? 

Transformez votre centre en 

une deuxième maison. Vous 

pouvez passer un moment, 

venir prendre un café et 

discuter avec d'autres femmes. 

 

CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE POUR FEMMES 

Les MARDIS, 22 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE 

entre 13h15 et 15h30 

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

clarification, des questions sur vos dossiers ?  Profitez d'une 

rencontre individuelle et confidentielle de 20 minutes avec une 

avocate. 

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. 

CRAZY RICH À SINGAPOUR 

Mardi, 29 OCTOBRE 

Français, sous-titré en Anglais 

Durée : 2h 

Née à New York, Rachel Chu n'est jamais allée 

en Asie. Elle accompagne son fiancé Nick Young 

au mariage de son meilleur ami à Singapour, 

Nick a omis de l'informer qu'il est l'héritier d'une 

des familles les plus riches du pays, mais aussi 

l'un de ses célibataires les plus recherchés. 

LES SOIRÉES FILMS 

LA HAINE QU’ON DONNE 

Mardi, 26 NOVEMBRE 

Anglais, sous-titré en français 

Durée : 2h10 

Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier 

difficile. Tous les jours, elle va à son école 

secondaire majoritairement blanche situé dans un 

quartier chic. Elle jongle avec ces deux réalités. 

Tout vole en éclats le soir où son ami d'enfance est tué sous ses 

yeux par un policier trop nerveux. Starr est la seule témoin. Elle 

va apprendre à surmonter son deuil et sa colère; et à redresser la 

tête. 
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FEMMES AUTOCHTONES 

COMMENT ÊTRE DES ALLIÉES ? 

Mercredi 2 OCTOBRE  
  

Dîner partage à 11h30. 

Discussion de 13h15 à 16h. 

Nous sommes de plus en plus sensibilisés aux 

réalités des femmes autochtones du Canada. 

Nous en avons encore beaucoup à apprendre. Cette activité va 

nous permettre de connaître les meilleures façons de mieux les 

soutenir dans leurs luttes. 

 

Places limitées. Inscription obligatoire.  

Apportez un plat froid à partager. 

LES RENCONTRES DE DISCUSSION 

 

À LA RENCONTRE D’UNE NUTRITIONNISTE 

Mercredi 6 NOVEMBRE  
  

Dîner partage à 11h30. 

Discussion de 13h15 à 16h. 

Comment devient-on nutritionniste ? En quoi ce travail consiste 

exactement ? Venez écouter le témoignage de la nutritionniste 

Sophie Geoffrion. Elle nous parlera de son parcours professionnel. 

 

Places limitées. Inscription obligatoire. 

Apportez un plat froid à partager. 

FEMMES AFGHANES ET ALIMENTATION 

Mercredi 16 OCTOBRE, départ du centre à 11h 

Le Centre de femmes afghanes de Montréal viendra nous 

présenter les activités et les services qu’elles ont développés dans 

le secteur alimentaire. Cette activité aura lieu au Centre des 

femmes, d’ici et d’ailleurs.  Apportez votre lunch.  
  ******   
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SCÉANCE D’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES 

DU GOUVERNEMENT CANADIEN 

Mercredi 13 NOVEMBRE, 13h15-16h 

Que ce soit l’emploi, la sécurité de vieillesse ou autre, cette 

rencontre se veut un moment d’information sur les différents 

programmes et services offerts par le gouvernement canadien. 

FEMMES IMMIGRANTES ET ENJEUX DE COUPLE: 

QU’EST-CE QUE J’AI BESOIN DE SAVOIR? 

Jeudi 7 NOVEMBRE, 9h30-12h. Apportez un plat à 

partager, repas après l’activité. 

La vie de couple est un apprentissage et des compromis. Qu’est-

ce que l’immigration a changé? Quels sont-ils les compromis 

inacceptables? Qu’est-ce que un comportement violent? Quelles 

sont les ressources?  

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

Neiges, Baobab familial et SIARI. 

Places limitées. Inscription obligatoire. 
 

Activité réalisée grâce au soutien de 
. 

L’IMPACT DE LA VIOLENCE SUR LES ENFANTS 

Jeudi 28 NOVEMBRE, 9h30-12h.  

Apportez un plat à partager, repas après l’activité. 

Qu’ils soient présents ou pas pendant les discussions, les 

tensions, voir un climat de violence au sein du couple ont 

toujours un impact sur les enfants. Nous en discuterons avec 

Auberge Shalom. 

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

Neiges, Baobab familial et SIARI. 
 

Places limitées. Inscription obligatoire. 

 
Activité réalisée grâce au soutien de 

. 
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ATELIER : ÉLECTIONS FÉDÉRALE 
 

Jeudi 10 OCTOBRE, 13h30-16h. Départ 

du centre 13h. 

On se prépare aux élections fédérales chez 

Projet Genèse. Inscription obligatoire. 

LES ATELIERS 

ATELIERS DE CONVERSATIONS 

Pratiquez une langue dans une ambiance agréable.  Il est 

nécessaire d’avoir une base. Places limitées. Inscription 

obligatoire. 
 

LANGUE FRANÇAISE 

Les mercredis de 9h30 à 11h30, 

du 18 SEPTEMBRE au 27 NOVEMBRE. 
 

LANGUE ANGLAISE 

Les jeudis de 9h30 à 11h30, 

du 19 SEPTEMBRE au 28 NOVEMBRE. 

ATELIER JURIDIQUE : MON COUPLE, 

MON MARIAGE, MES DROITS 

Jeudi 21 NOVEMBRE, 13h15-16h 

Voulez-vous en savoir plus sur les droits dans 

le couple, le contrat de mariage, le patrimoine 

familial et la garde des enfants ? Que faire quand les choses ne 

fonctionnent plus tellement bien dans une relation ? Places 

limitées. Inscription obligatoire. 

ATELIER D’ÉCRITURE : MÉTISSAGES URBAINS 
 

Jeudi 17 OCTOBRE, 13h30-16h.  

Participez à un projet de création littéraire collective, 

venez expérimenter par des jeux la langue et les mots.  

Avec Marie-Paule Grimaldi et Exeko. Places limitées. 

Inscription obligatoire.  
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VIE ASSOCIATIVE 

LE BAL DES SORCIÈRES 

Jeudi 31 OCTOBRE, 13h15 

C’est l’Halloween! Venez nous voir avec 

votre plus beau déguisement de sorcière (ou 

autre). Bonbons et bonne ambiance assurés! 

ACTIVITÉ SPÉCIALE : DISCUSSION SUR LA MISSION 

ET LES VALEURS DU CENTRE 

Vendredi 29 NOVEMBRE, 13h15-16h 

Lieu: Maison de la culture de Côte-des-

Neiges 

Venez faire le bilan sur l’histoire, la mission et 

les valeurs de Femmes du monde à Côte-des-

Neiges.  Cette activité s’inscrit dans la planification stratégique 

du centre. 

Un goûter sera servi. 

Places limitées. Inscriptions nécessaires.  

Enfants bienvenus sur réservation! 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE : L’ASIE 

Vendredi 13 DÉCEMBRE, 16h 

On se rassemble pour notre traditionnelle 

fête de fin d’année. 

 

Thème de cette année: Asie. 

Activité réservée aux membres, sur invitation. 
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ACTIONS COLLECTIVES 

MANIFESTATION POUR LA JUSTICE 

SOCIALE 

Mercredi 23 OCTOBRE, détail à venir 

Action en soutien à votre centre et à tous les 

groupes engagés pour la justice sociale. 

FEMMES EN ACTION POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Journée nationale des centres de femmes du 

Québec 

Mardi 8 OCTOBRE, départ du centre à 10h 
 

Pour la Journée nationale des centres de femmes, 

nous irons au centre de femmes La Marie 

Débout. Au menu: visionnement du film Demain, le Québec 

suivi d’une discussion sur les actions possibles. Apporter votre 

lunch. Places limitées. Inscriptions nécessaires. 

JOURNÉE NATIONALE D'ACTION ET DE 

COMMÉMORATION CONTRE LA VIOLENCE 

FAITE AUX FEMMES 

Vendredi 6 DÉCEMBRE, détail à suivre 

Commémoration du 30e anniversaire en souvenir des 14 femmes 

tuées à l’école Polytechnique de Montréal. 

Inscriptions nécessaires. 

MANIFESTATION MONDIALE POUR LA PLANÈTE 

Vendredi 27 SEPTEMBRE, rendez-vous au 

métro Côte-des-Neiges à coté de la 

bibliothèque à 11h30 
 

Nous nous joindrons au contingent féministe de 

cette manifestation à l’échelle mondiale pour le 

futur de la planète. Inscriptions nécessaires. 



 

 

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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 Les mardis 1er OCTOBRE et 5 NOVEMBRE pour les 

ressourcements de l’équipe. 

 Le lundi 14 OCTOBRE, pour le congé férié. 

 Du mercredi 18 DÉCEMBRE au mercredi 8 JANVIER 

pour La période des fêtes. 

 ATTENTION: il y aura possiblement d’autres périodes de 

fermeture à cause des travaux et du déménagement. 

LE CENTRE SERA FERMÉ ... 



 

 

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES 

Your Women’s Centre 

 

NOTE: THE CENTER IS TEMPORARILY LOCATED 

ON THE 6TH FLOOR: Local 601-2 and 601-3 

We will come back to the room 597 probably at the 

beginning of November. 

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  601-2 and 601-3 

Montreal (Quebec) H3S 2T6 

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

fdmcdn@oricom.ca 

www.femmesdumondecdn.org 

FALL 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), Status of Women Canada, 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). 

BUILDING RENOVATIONS AND MOVING 
 

Work in the building continues. NOTE: We 

should return to our premises in november. 

Temporary closure possible during the move. 

 

 

OUR ADDRESS from July to October: 

6767, Côte-des-Neiges, room 601.2 and room 601.3. 

Telephone: 514-735-9027 

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

daycare service  when you participate in one of the centre's 

activities.  Registration is mandatory. 
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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! 



 

 SUPPORT 
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OUR CENTRE, YOUR 

SECOND HOME 

Are you new or a regular at the 

center? Turn your center into a 

second home. You can spend 

some time, have a coffee and chat 

with other women. 

DOMESTIC VIOLENCE SUPPORT & ACTION GROUP  

 

 Meeting for women going through or 

who have gone through a difficult or  

violent relationship. 

 

Every two weeks,  

Mondays 1:15 pm to 4 pm 

Open group confidential and bilingual. 

Mandatory registration. 

OCTOBER 21 : Understanding my experience 

NOVEMBER 4: My anger, my grief 

NOVEMBER 18 :  Self-esteem and self-confidence 

LEGAL INFORMATION CLINIC FOR WOMEN 

Tuesdays, OCTOBER 22 AND NOVEMBER 19 

From 1:15 pm to  3:30 pm 

Separation, divorce, immigration, sponsorship: do you need 

clarification or do you have questions about your records ?  

Benefit from an individual and confidential meeting with a 

lawyer for 20 minutes. 

Mandatory registration.  
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The last TUESDAY of the month  

beginning at 5:30 pm 

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

great movie that we will discuss afterward.  

Soup is served at 5:30 pm and  

the movie starts at 6:15 pm 

Mandatory registration. 

MOVIE NIGHTS 

CRAZY RICH ASIANS 

Tuesday OCTOBER 29 

In French, English subtitles  

Length: 2h 

Born in New York, Rachel Chu never went to 

Asia. She accompanies her boyfriend Nick 

Young to his best friend’s wedding in Singapore. 

Nick failed to inform her that he is the heir of 

one of the richest families in the country, but 

also one of its most sought-after bachelors. 

 

THE HATE U GIVE  

Tuesday NOVEMBER 26 

In English, French subtitles  

Length : 2h10 

Starr is constantly switching between two worlds: 

the poor, mostly black, neighborhood where she 

lives and the rich, mostly white, prep school she 

attends. The uneasy balance between these worlds is shattered 

when Starr witnesses the fatal shooting of her childhood best 

friend Khalil at the hands of a police officer. Facing pressures 

from all sides of the community, Starr must find her voice and 

stand up for what's right. 
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DISCUSSION GROUPS 

INDIGENOUS WOMEN  

HOW CAN WE BE ALLIES? 

Wednesday OCTOBER 2  
  

Potluck Lunch at 11:30 am. 

Discussion from 1:15 to 4 pm. 

We are becoming more aware of the realities of 

Indigenous women in Canada. We still have a 

lot to learn. This activity will help us to know the best ways to 

better support them in their fight. 

 

Limited places. Mandatory registration. 

AFGHAN WOMEN AND FOOD 

Wednesday OCTOBER 16, leaving the centre at 11 am 

The Afghan Women's Center in Montreal will present the 

activities and services they have developed in the food sector. 

This activity will take place at Centre des femmes, d’ici et 

d’ailleurs..  Bring your lunch.    

*****   

 

MEET A NUTRITIONIST 

Wednesday NOVEMBER 6 
  

  

Potluck Lunch at 11:30 am. 

Discussion from 1:15 to 4 pm. 

How does one become a nutritionist? What exactly does this job 

consist of? Come listen to the testimony of nutritionist Sophie 

Geoffrion. She will tell us about her career. 
 

Limited places. Mandatory registration. 

Bring a cold meal to share. 
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IMMIGRANT WOMEN AND COUPLE ISSUES: WHAT 

DO I NEED TO KNOW? 

Thursday NOVEMBER 7, 9:30 am -12 pm.  

Bring a meal to share after the activity. 

Couple life is about learning and making compromises. What 

has immigration changed? What are the unacceptable 

compromises? What is violent behavior? What are the resources? 

In collaboration with Côte-des-Neiges Parent’s Association, 

Baobab familial and SIARI. 

Limited places. Mandatory registration. 

 
This activity is generously supported by  

. 

INFORMATION SESSION ON CANADA PROGRAMS 

Wednesday NOVEMBER 13, 1:15-4 pm 

Whether it is employment, old age security or anything else, this 

meeting offers information on the various programs and services 

provided by the Canadian government. 

THE IMPACT OF VIOLENCE ON CHILDREN 

Thursday NOVEMBER 28, 9:30 am -12 pm.  

Bring a meal to share after the activity. 

Whether or not they are present during the discussions, the 

tensions, seeing a climate of violence within the couple always 

has an impact on the children. We will discuss about it with 

Auberge Shalom. 

 

In collaboration with Côte-des-Neiges Parent’s Association, 

Baobab familial and SIARI. 

 

Limited places. Mandatory registration. 

 
This actvity is generously supported by. 
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WORKSHOPS 

CONVERSATION WORKSHOPS 

Practice a language in a relaxed atmosphere.  

You need to have basic knowledge. 

Limited places. Mandatory registration. 
 

FRENCH LANGUAGE 

Wednesdays from 9:30 to 11:30 am, 

from SEPTEMBER 18 to NOVEMBER 27. 
 

ENGLISH LANGUAGE 

Thursdays from 9:30 to 11:30 am, 

from SEPTEMBER 19 to NOVEMBER 28. 

WORKSHOP : FEDERAL ELECTIONS  
 

Thursday OCTOBER 10, 1:30-4 pm. 

Leaving the centre at 1:15pm. 

We are preparing for federal elections with 

Project Genesis. Limited places. mandatory registration. 

LEGAL WORKSHOP : MY COUPLE, 

MY MARRIAGE, MY RIGHTS 
 

Thursday NOVEMBER 21, 1:15-4 pm 

Do you want to know more about rights in the 

couple, the marriage contract, the family 

patrimony and child care? What can you do when things are not 

working so well in a relationship? 

Limited places. Mandatory registration. 

WRITING WORKSHOP : MÉTISSAGES URBAINS 
 

Thursday OCTOBER 17, 1:30-4PM.  

Take part into a collective creative writing and make the 

experience of the words. With Marie-Paule Grimaldi 

and Exeko. Limited places. Mandatory registration. 
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ORGANIZE AND ANIMATE 

AN ACTIVITY : TAKE THE 

CHALLENGE! 

COMMUNITY LIFE 

END-OF-YEAR PARTY: ASIA 

Friday DECEMBER 13, 4 pm 

 

We gather for our traditional December 

celebration. 

 

 

This year’s theme: Asia. 

By invitation,  activity for members only 

THE WITCHES’ BALL 

Thursday OCTOBER 31, 1:15 pm 

It’s Halloween! Come see us with your most 

beautiful witch costume (or any other). 

Candies and fun guaranteed. 

SPECIAL ACTIVITY : DISCUSSION ON THE MISSION 

AND VALUES OF THE CENTER 

Friday NOVEMBER 29, 1:15-4 pm 

Place: Maison de la culture de Côte-des-

Neiges 

Come and take stock of  Femmes du monde à 

Côte-des-Neiges’s history mission and values. 

This activity is part of the center’s strategic 

planning. 

A snack will be served.  

Limited places. Mandatory registration. 

Children welcome! 
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COLLECTIVE ACTIONS  

WOMEN IN ACTION FOR THE 

ENVIRONMENT 

National Day of Women’s Centres of Quebec 

Tuesday OCTOBER 8, leaving the centre at 

10:00 am. 
 

For National Day of Women's Centers, we will 

go to the La Marie Débout women's center. We will watch the 

movie Demain, Le Québec and discuss the actions that can be 

done on a daily basis for the environment. 

Bring your lunch. Limited places. Mandatory registration. 

DEMONSTRATION FOR SOCIAL JUSTICE  

Wednesday OCTOBER 23, details to come 

Action in support of your center and all groups 

committed to social justice. 

NATIONAL DAY OF ACTION AND 

COMMEMORATION AGAINST VIOLENCE 

AGAINST WOMEN 

Friday DECEMBER 6, details to come 

Commemoration of the 30th anniversary in memory of the 14 

women killed at École Polytechnique de Montréal. 

Mandatory registration. 

INTERNATIONAL DEMONSTRATION 

FOR THE PLANET 

Friday SEPTEMBER, meeting at the Côte-

des-Neiges metro on side of the Library at 

11:30 am. 
 

We wil join the feminist contingent of this demonstration at the 

mondial level for the futur of the planet. 

Mandatory registration. 



 

 THE CENTRE WILL BE CLOSED... 
 

  On Tuesdays OCTOBER 1st and NOVEMBER 5th : training 

day for the workers 

 On Monday OCTOBER 14, for Thanksgiving. 

 From Wednesday DECEMBER 18 to Wednesday JANUARY 

8 for the Holiday period. 

 NOTE : There may be other periods of closure due to 

renovations and moving. 

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 for members only;  

 To vote at the Annual General Assembly; 

 To be elected on the board of directors 
 

 

The membership fee is $2 and is renewed every year  

in SEPTEMBER. 
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