FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
Votre centre de femmes

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI au JEUDI : 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30
MARDI: 13h30 à 16h30

6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 597
Montréal (Québec) H3S 2T6

514-735-9027
info@femmesdumondecdn.org
www.femmesdumondecdn.org
Suivez-nous sur:

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.

MESURES SANITAIRES

•
•
•
•

Si vous avez des symptômes, veuillez ne pas vous présenter
aux activités.
Le masque est obligatoire. Se désinfecter les mains avant et
après l’activité.
Maintenir une distance de 1 mètre lors des activités.
Pour toutes nourriture ou boisson, il faut être servie par une
travailleuse et rester assise en tout temps.
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), Femmes et Égalité des genres 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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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Jeudi 6 AVRIL de 13h à 18h
Nous voulons célébrer le début de la session avec une
activité de partage et de retrouvailles au centre. Vous êtes
chaleureusement invitées au lancement de notre programme
du printemps 2022.
Au plaisir de toutes vous revoir au centre!
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes nos activités par téléphone: 514-735-9027
ou par courriel: info@femmesdumondecdn.org

SOUTIEN
ACCUEIL, ÉCOUTE, SOUTIEN ET
RÉFÉRENCES
Une écoute confidentielle sur place ou par
téléphone. Nous sommes là pour toutes les
femmes. Selon les heures d'ouverture.

PRODUITS MENSTRUELS GRATUITS
Le centre, en partenariat avec Monthly Dignity,
vous offre chaque mois et gratuitement des
produits d’hygiène menstruelle. Contactez-nous!

SERVICE GRATUIT DE HALTE-GARDERIE !
Lorsque vous participez à une des
activités au centre. Réservations
obligatoires.
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SOUTIEN
CLINIQUE D'INFORMATION JURIDIQUE À DISTANCE
Les mardis entre 13h et 16h
1 AVRIL, 26 AVRIL, 10 MAI et 24 MAI
Séparation, divorce, immigration, parrainage: avezvous besoin de clarification sur vos dossiers ?
Profitez d'une rencontre
individuelle et confidentielle
de 20 minutes avec une avocate.

L’ACCUEIL TECHNO
Les jeudis 9h30-11h30
Avez-vous des questions sur l’usage de votre
appareil ou sur une application ? Avez-vous besoin
d’utiliser un appareil électronique pour vous
brancher à l’Internet ?
Des tablettes seront disponibles pour usage sur place.

GROUPE D’ENTRAIDE ET D’ACTION
Aux deux semaines, les lundis de 13h30 à 15h30
Au centre
Vivez-vous des moments difficiles? Cherchez-vous une place
pour partager votre vécu et explorer vos
émotions?
11 AVRIL : Explorer mes émotions
25 AVRIL : Mes mécanismes de défense
9 MAI : Le changement
30 MAI : Rêver mon futur, réaliser mes projets
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LES RENCONTRES DE DISCUSSION
CAFÉ RENCONTRE de 9h30 à 12h
Cette activité est le moment de faire connaissance et de
partager avec les autres femmes du
centre !
Venez vous détendre et échanger dans
une ambiance agréable.
EN FRANÇAIS
13 AVRIL, 27 AVRIL, 11 MAI et 25 MAI
EN ANGLAIS
20 AVRIL, 4 MAI et 18 MAI

LES ATELIERS
FEMMES ET SANTÉ :
Jeudi 28 AVRIL et 26 MAI de 13h00 à 15h30
Ces deux ateliers de conversation et d’exercices interactifs vous
permettrons de réfléchir à votre définition de la santé et des
enjeux qui entourent la santé des femmes.

28 AVRIL: Représentation de la santé
26 MAI : Repenser le sein
En collaboration avec :
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LES ATELIERS
FEMMES IMMIGRANTES ET
COMMUNICATION NON-VIOLENTE
Mercredi 20 AVRIL de 13h30 à 15h30
Quel a été l’impact de l’immigration
dans votre couple? Comment
communiquer les frustrations de
façon saine?
Cet atelier vous permettra de
découvrir les principes d’une communication de couple nonviolente adaptés aux réalités de femmes immigrantes.

Partenaire financier:

OUTILS SUR LA SÉCURITÉ EN LIGNE
Les mercredis le 13 AVRIL et 11 MAI de 13h30 à 15h30
Nous aborderons l’utilisation responsable
de technologie et comment nos gestes en
ligne peuvent avoir des conséquences
réelles dans nos vies.
13 AVRIL: Comment se protéger lorsqu’on est en ligne
11 MAI: Quoi savoir avant de partager en ligne
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ATELIERS VIRTUELS DE RELAXATION (Sur Zoom)
Les mardis de 14h à 15h30
26 AVRIL: Méditation guidée en français
12 AVRIL et 10 MAI: Méditation guidée en anglais
Prenez un moment pour respirer, vous détendre et lâcher la
tension qui habite votre
corps. Profitez de cette
occasion pour prendre
conscience de votre corps, en
prendre soin...et reprendre
contact avec vous-mêmes.

ATELIERS FEMMES ET EMPLOI
MONTAGE FINANCIER D’UN PROJET
Mercredi le 4 MAI de 13h30 à 15h30
Cet atelier vous permettra d’apprendre à
évaluer vos besoins financiers et les
ressources disponibles pour votre projet.

FAIRE CONNAÎTRE SON PROJET
Mercredi 18 MAI de 13h30 à 15h30
Venez apprendre à présenter votre projet et à
le faire rayonner tout autour de vous!

Partenaire financier:
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ACTIVITÉS SPECIALES
PARCOURS URBAINS
Un mardi sur deux à partir du 3 MAI à 13h30
Donc le 3 MAI, 17 MAI, 31 MAI, 14 JUIN et 28 JUIN
Venez découvrir ou redécouvrir le quartier CDN en participant
au projet Parcours urbains ! Ce sont cinq balades dans le
quartier pour partager vos connaissances, participer à des
activités créatives de photographie, réfléchir à des enjeux
sociaux et imaginer un parcours pour faire découvrir le quartier.
*Une compensation financière par atelier sera offerte aux
participantes.
Places limitées.

ACTIONS COLLECTIVES
Surveillez notre page Facebook, notre site ou nos babillards
pour connaître les actions à venir.
Nous resterons à l’affût de ce qui va se passer durant cette
année électorale!

Voici les dates importantes du printemps:
•
22 AVRIL : Jour de la Terre
•
17 MAI : Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
•
21 JUIN: Journée nationale des peuples
autochtones
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LES APRÈS-MIDI FILMS AU CENTRE
LATE NIGHT
Mardi 19 AVRIL à 13h30
Anglais, sous-titré en Français
Durée : 1h41min
Katherine est une animatrice populaire de
télévision qui se fait accuser d’être une
femme qui déteste les femmes. Elle engage
donc Molly comme la seule femme dans la
salle des écrivains entièrement masculins...

UNE FEMME D’EXCEPTION
Mardi le 24 MAI à 13h30
Français, sous-titré en Anglais
Durée : 2h
Ruth Bader Ginsburg est une avocate en
difficulté et une nouvelle mère qui fait face à
l'adversité et à de nombreux obstacles. Ce film
montre sa lutte pour l'égalité des droits et
pour changer la façon dont les tribunaux
considèrent la discrimination fondée sur le sexe.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
COMITÉ INCLUSION ET PRINCIPES DE VIE DE GROUPE
27 AVRIL et 16 MAI à 13h30
Joignez-vous à ce comité qui travaille sur l’amélioration de
l’accueil du centre. Quelles places pour les jeunes femmes ?
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DES BÉNÉVOLES
Jeudi 22 AVRIL à 13h30
C’est le moment de l’année de célébrer
la contribution de toutes les bénévoles
au centre.
Activité sur invitation seulement.

ATELIER « DROITS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION »
Mercredi 4 MAI de 18h à 19h30 sur Zoom
Voulez-vous comprendre le fonctionnement d’un conseil
d’administration ? Cette rencontre présentera tout particulièrement celui de notre centre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi le 11 juin de 13h à 16h30 salle 602
Chaque année les membres se rassemblent pour faire le
bilan des activités et des finances du centre. C’est le moment d’élire les nouvelles administratrices.
Vous allez recevoir une convocation officielle.
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LE CENTRE SERA FERMÉ ...


Les jeudis 7 avril, 5 mai et 2 juin (ressourcement
d’équipe)



Les lundis 18 avril et 23 mai



Entre le 13 juin et le 19 juin

DEVENIR 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.

L’ adhésion est gratuite pour cette année et
est renouvelable tous les ans en SEPTEMBRE.
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FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
Your Women’s Centre

SPRING PROGRAM 2022

OPEN HOURS
MONDAY to THURSDAY : 9:30 - 12 pm and 1:30 - 4:30 pm
TUESDAY : 1:30 - 4:30 pm

6767, Côte-des-Neiges road, room 597
Montréal (Québec) H3S 2T6

514-735-9027
info@femmesdumondecdn.org
www.femmesdumondecdn.org
Follow us on:

OUR CENTRE, YOUR SECOND HOME
Are you new or a regular at the centre? Turn your centre into
a second home. You can spend some time, have a coffee and
chat with other women.

HEALTH MEASURES

•
•

•
•

If you have symptoms, do not show up for activities.
Wearing a mask is mandatory, disinfect your hands before
and after an activity.
Maintain a distance of 1 metre during activities.
Remain seated to be served by a worker and while you eat
or drink.

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 CentreSud-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), Women and Gender Equality 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).
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OPEN HOUSE
Thursday APRIL 6 from 1 to 6 pm
We want to celebrate the beginning of the session with a reunion activity at the center. You are warmly invited to the
launch of our spring 2022 program. We look forward to seeing you all again!
Registration is mandatory for all our activities
by telephone: 514-735-9027
or by email: info@femmesdumondecdn.org

SUPPORT
LISTENING, SUPPORT AND
REFERRALS
A confidential listening service by phone or in person.
We are here for all women.
During our open hours.

FREE MENSTRUAL PRODUCTS
The centre, in partnership with Monthly Dignity,
offers you free menstrual hygiene products every
month. Contact us!

FREE DAYCARE
When you participate in the centre's
activities.
Registration is mandatory.
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SUPPORT
LEGAL INFORMATION CLINIC BY PHONE
Tuesdays from 1 to 4 pm
APRIL 12, APRIL 26,
MAY 10 and MAY 24
Separation, divorce, immigration, sponsorship: do you need
clarification or do you have questions? Benefit from an
individual and confidential meeting with a lawyer
for 20 minutes.

TECH SUPPORT
Wednesdays 9:30 - 11:30
Do you have questions about using your electronic
device or an application? Do you need to use an
electronic device to connect to the Internet?
Tablets are available for use on site.

SUPPORT AND ACTION GROUP
Are you going through difficult times? Are
you looking for a place to share your
experience and explore your emotions?

Every two weeks on Mondays,
1:30 to 3:30 pm - at the centre
APRIL 11: Exploring my emotions
APRIL 25: My defense mechanisms
MAY 9: Living with change
MAY 30: Dreaming about my future realizing my projects
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DISCUSSION GROUPS
COFFEE AND CHIT-CHAT from 9:30 to 12:00 am
This activity is meant for people to share, discuss and get to
know the women in our community. Come and have a coffee or
tea at your cozy women centre.
IN FRENCH
APRIL 13, APRIL 27, MAY 11 and MAY 25
IN ENGLISH
APRIL 20, MAY 4 and MAY 18

WORKSHOPS
WOMEN AND HEALTH
Thursday APRIL 28 and MAY 26 from 1:00 to 3:30 pm
These two conversation and interactive exercise workshops will
allow you to reflect on your definition of health and the issues
surrounding women's health.
APRIL 28: Health representations
MAY 26 : Rethinking the breast
In collaboration with :
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WORKSHOPS
IMMIGRANT WOMEN AND NON-VIOLENT
COMMUNICATION
Wednesday APRIL 20 from 1:30 to 3:30 pm
What kind of impact has immigration
had on your relationship? How do you
communicate frustrations in a healthy
way?
This workshop will allow you to discover the principles of non-violent communication adapted to the
realities of immigrant women.

Financial partner:

ONLINE SECURITY TOOLS
Wednesdays APRIL 13 and MAY 11 from 1:30 to 3:30 pm
We will discuss the responsible use of
technology and how our actions online can
have real consequences in our lives.

APRIL 13: How to protect yourself while online
MAY 11: What to know before you share online
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VIRTUAL RELAXATION WORKSHOPS (On Zoom)
Tuesdays from 2 to 3:30 pm
APRIL 12: Guided meditation in french
APRIL 26 and MAY 10: Guided meditation in english
Take a moment to breathe, relax
and let go of the tension in your
body. Take this opportunity to
become aware of your body, take
care of it... and reconnect with
yourselves.

WORKSHOPS: WOMEN AND WORK
FINANCIAL SET-UP OF A PROJECT
Wednesday MAY 4 from 1:30 to 3:30 pm
This workshop will allow you to learn to
evaluate you financial needs and the
resources available for your project.

MAKE YOUR PROJECT KNOWN
Wednesday MAY 18 from 1:30 to 3:30 pm
Come and learn how to present your
project and make it shine all around you!

Financial partner:
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SPECIAL ACTIVITY
URBAN TRAIL
Every other Tuesday from MAY 3 at 1:30 pm
MAY 3, MAY 17, MAY 31, JUNE 14 and JUNE 28
Come and discover or rediscover Côte-des-Neiges by
participating in the Urban trail project! These five walks in the
neighborhood will give you the opportunity to share your
knowledge, participate in creative photography activities and
create a route to discover the neighborhood.
*Financial compensation per workshop will be offered to
participants.
Limited places

COLLECTIVE ACTIONS
Keep an eye on our Facebook page, our site or at the centre to
find out about upcoming actions.
We will stay on the lookout for what will happen during this
election year!

Here are the important spring dates:
•
APRIL 22 : Earth Day
•
MAY 17 : International Day Against
Homophobia and Transphobia
•
JUNE 21: National Indigenous Peoples
Day
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MOVIE AFTERNOONS AT THE CENTRE
LATE NIGHT
Tuesday APRIL 19 at 1:30 pm
English, subtitled in French
Length : 1h41min
Katherine is a popular TV host who is
accused of being a woman who hates
women. She hires Molly as the only woman
in the all-male writers' room.

ON THE BASIS OF SEX
Tuesday MAY 24 at 1:30 pm
French, subtitled in English
Length : 2h
Ruth Bader Ginsburg is a struggling lawyer
and new mother who faces adversity and
many obstacles. This film shows her fight for
equal rights and to change the way the courts
consider gender discrimination.

STRATEGIC PLANNING
INCLUSION COMMITTEE AND COLLECTIVE CODE OF CONDUCT
APRIL 27 and MAY 16 at 1:30 pm
Join this committee that is working on improving the
community life at the centre. How can we turn the centre into
a more inclusive space for younger women?
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DEMOCRATIC LIFE
VOLUNTEER APPRECIATION DAY
Thursday APRIL 22 AVRIL at 1:30 pm
This is the time of year to celebrate the
contribution of all volunteers at the
centre.
Invitation-only activity
WORKSHOP "RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE
BOARD OF DIRECTORS"
Wednesday MAY 4 from 6:00 to 7:30 pm on Zoom
Do you want to understand how a board works? This
meeting will specifically explain the workings of FDM’s
board.
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
Saturday JUNE 11 from 1:00 to 4:30 pm ROOM 602
Each year, members gather to take stock of the centre's
activities and finances. Now is the time to elect the new
directors.
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THE CENTRE WILL BE CLOSED...


Thursdays April 7, May 5 and June 2 (Team building)



Mondays April 18 and May 23



Between June 13 and June 19

MEMBERSHIP
What are the benefits of becoming a member of
the women’s 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 free this year and
is renewed every year in SEPTEMBER.
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