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Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est
un centre d’éducation populaire en
condition féminine dont la mission est
d’améliorer les conditions de vie des femmes
en vue de leur permettre une participation
égalitaire dans toutes les sphères de la
société.
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu a
été incorporé en 1983, à titre d’organisme de bienfaisance à but non
lucratif. Il œuvre principalement auprès des femmes des quatorze
municipalités de la MRC du Haut-Richelieu.
LE CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU, C’EST AUSSI


Un lieu de solidarité rurale-urbaine pour toutes les femmes de la
MRC du Haut-Richelieu.



Des événements publics, des rencontres, des ateliers de formation
et des conférences de proximité qui permettent à chacune de
conquérir sa pleine autonomie et d’exercer son leadership.



Un service individualisé d’accueil, d’écoute active, d’information
juridique et de référence.

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
L’adhésion annuelle vous procure les avantages suivants :







Plusieurs activités gratuites
Trois gratuités annuelles à la clinique d’information juridique
Prix réduits de 50 % à l’inscription aux ateliers, conférences et
activités
Informations privilégiées sur les activités du Centre
Convocation et droit de vote à l’assemblée générale annuelle
Participation aux comités du Centre

PROGRAMMATION 2018-2019
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre une programmation sur
mesure dans les municipalités rurales, en plus de sa programmation
régulière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous trouverez dans les pages qui
suivent l’horaire et les lieux des activités offertes près de chez vous.
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
390, rue Georges-Phaneuf
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 1K2
Stationnement gratuit
Téléphone : 450 346-0662
Télécopieur : 450 346-9195
Courriel : registrariat@cfhr.ca
Site web: www.centrefemmeshautrichelieu.ca
Suivez-nous sur Facebook!
https://fr-ca.facebook.com/centredefemmes.hautrichelieu
POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE REMBOURSEMENT
Une inscription est exigée pour chacune de nos activités, qu’elle soit
gratuite ou payante, afin de nous permettre de vous offrir des ateliers
dynamiques dans des espaces adéquats et confortables. Le Centre de
femmes du Haut-Richelieu se donne le droit d’annuler toute activité
pour laquelle le nombre d’inscriptions est inférieur au nombre requis. De
plus, le Centre se réserve le droit de modifier ou d’annuler en tout
temps une activité.
Afin de ne pas être déçue, vous devez respecter les dates limites
d’inscription. En ce qui concerne les activités payantes, votre inscription
sera considérée comme valide uniquement au moment de la réception
de votre paiement. Il est important de noter que le Centre n’émettra
aucun remboursement après la date limite d’inscription. Les
remboursements en bas de 10 $ seront fait comptant tandis que ceux en
haut de 10 $ seront effectués par chèque. En cas d’annulation d’une
activité par le Centre, les frais d’inscription seront automatiquement
remboursés.
Les activités sont réservées aux femmes, à l’exception de celles identifiées
comme ouverte à tous.

Milieu de vie

Le Centre de femmes est aussi un milieu de vie pour les femmes. Si vous avez
envie de jaser, que ce soit entre vous ou avec nous, sachez que vous n’avez pas
besoin de rendez-vous. Vous pouvez venir prendre un café, utiliser le wi-fi ou
encore lire un livre. Une travailleuse est sur place et peut passer du temps avec
vous. N’hésitez pas, c’est VOTRE Centre.

Comité éditorial du Voix de
femmes
Le comité éditorial du Voix de femmes est composé de femmes qui souhaitent
participer à l’organisation ainsi qu’à la rédaction du petit journal le Voix de
femmes. Ensemble, elles réfléchiront aux sujets et aux thématiques à aborder
dans leur principal bulletin d’information.
Le comité éditorial s’adresse à toute membre qui aurait pour objectif de
développer ses habiletés à l’organisation et la rédaction du Voix de femmes.
Date: Le jeudi 11 octobre 2018
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Centre de femmes du Haut-Richelieu
Date limite d’inscription: Le jeudi 4 octobre 2018

Comité de programmation

Le comité de programmation est composé de femmes qui souhaitent
augmenter leur leadership et participer aux prises de décisions relatives à
l’animation des ateliers, des cafés-causeries autogérés ainsi que la
programmation du Centre. Ensemble, elles réfléchiront aux animations, aux
activités, aux approches à favoriser pour dynamiser les rencontres. Elles
s’épauleront dans le but de partager entre elles des savoirs, des trucs et
astuces leur permettant de développer leur plein potentiel dans l’animation et
le transfert de connaissances lors des cafés-causeries.
Le comité de programmation s’adresse à toute membre qui aurait pour
objectif de développer ses habiletés dans l’animation et/ou l’organisation des
activités du Centre.
Date: Le premier jeudi du mois, à compter du mois d’octobre
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Centre de femmes du Haut-Richelieu
Date limite d’inscription: Le jeudi précédant chaque rencontre

Portes ouvertes

Venez découvrir le Centre de femmes à l’occasion d’un
moment en compagnie de notre équipe et prendre
connaissance de notre programmation 2018-2019.
Le jeudi 13 septembre 2018
14h à 19h

Services

Écoute
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre un service d’écoute individuelle. Il
est possible de prendre un rendez-vous avec une intervenante pour une
rencontre d’une heure où vous recevrez écoute, aide, soutien et références.
Que ce soit pour un deuil, une décision difficile, un vécu de violence, une
dépression, une dépendance, un problème de santé psychologique ou des
difficultés familiales, financières ou autres, une intervenante est disponible
pour vous aider.

Clinique d’information juridique
Nos avocates bénévoles vous invitent à prendre rendez-vous à notre clinique
d’information juridique afin d’obtenir des renseignements sur des sujets tels
que le droit familial, le droit successoral, les mandats d’inaptitude, les
testaments, l’immigration, le droit civil du logement et le droit du travail.
Date: Le premier jeudi du mois, à compter du mois d’octobre
Lieu: Centre de femmes du Haut-Richelieu
Coût: Gratuit pour les membres

Programme d’implication
citoyenne
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous offre l’occasion de mettre à profit
votre expérience et vos compétences bénévolement pour aider les plus
vulnérables et pour dynamiser votre milieu de vie.

Aptitudes recherchées :
Confidentialité, écoute, ouverture d’esprit et bonne compréhension des
problèmes vécus par les femmes.
Les bénévoles doivent adhérer à notre approche féministe qui vise le respect
des différences, l’égalité, la solidarité et la justice sociale.

Les différentes tâches bénévoles au Centre de femmes du HautRichelieu :












Gestion des appels et de l’accueil des personnes (disponibilité de 3 h/semaine)
Bureautique : gestion des inscriptions, entrée de données, lecture
d’épreuves, mise en page de documents, etc.
Distribution des dépliants promotionnels (les frais de déplacement seront remboursés)
Préparation et service de buffet lors des événements
Publipostage

Logistique d’événements
Animation de conférence et d’atelier
Travaux de maintenance et d’entretien
Prise de photos et vidéos des événements
Participation aux comités :
1.Programmation
2.Éditorial du Voix de femmes
3.Mobilisation

Vous souhaitez contribuer de vos talents pour améliorer votre communauté ?
Communiquez avec l’agente de mobilisation en condition féminine.
Téléphone: 450 346-0662 - poste 24. Courriel : amobilisation@cfhr.ca

Groupes autogérés
Étirements
Pour bien commencer la semaine, étirons-nous tout en douceur avec Johann
Fréchette.
Date: Les mardis, du 18 septembre au 18 décembre
(sauf le 23 octobre)
Heure: 10h à 11h
Lieu: Centre de femmes du Haut-Richelieu
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le lundi précédant la rencontre

Groupe d’écriture libre
Sous forme d’exercices variés, ce groupe autogéré se réunit pour jouer avec
les mots et socialiser en compagnie de Yolande Tétreault.
Date: Les mardis, du 18 septembre au 18 décembre (sauf le 23 octobre)
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Centre de femmes du Haut-Richelieu
Coût: Gratuit pour les membres

Date limite d’inscription: Le lundi précédant la rencontre

Club de marche
Vous êtes invitées à venir marcher sur la bande du canal avec Sylvie Provost.
(En cas d’intempérie, l’activité est annulée.)
Date: Les mercredis ,du 19 septembre au 31 octobre
Heure: 13h à 14h
Lieu: Stationnement du cinéma Capitol
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le mardi précédant la rencontre

Activités récurrentes
Prendre note que toutes les activités suivantes se déroulent au Centre de
femmes du Haut-Richelieu, 390, rue Georges-Phaneuf

Petits Déjeuners
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu invite ses membres à venir déjeuner.
C’est un moment privilégié pour échanger avec les autres sans aucun thème
prédéterminé. Une animatrice sera sur place afin d’échanger avec vous.
Date: Les mercredis 19 septembre, 3-17-31 octobre, 14-28 novembre et 12
décembre
Heure: 9h à 11h30
Coût: Gratuit pour les membres

Date limite d’inscription: Le mercredi de la semaine précédente

Parlons actualité
Venez discutez autour de différents thèmes d’actualité, sans jugement et dans
le respect.
Date: Les vendredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre
Heure: 13h30 à 15h30
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le vendredi de la semaine précédente

Les soirées ciné-causerie
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Les
jeudis cinéma sont faits pour toutes celles qui aiment le cinéma, partager leurs
opinions et, bien sûr, manger du popcorn!
Date: Les mercredis 10 octobre, 21 novembre et 5 décembre
Heure: 18h30 à 21h30
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le mercredi de la semaine précédente

Les dames de cœur
Une bonne santé mentale contribue à faire de notre
vie un lieu d’apprentissage et d’épanouissement.
Grâce à une démarche choisie par les membres du
groupe, nous explorons différents thèmes de notre
vie. Les échanges, les confidences, le soutien et
l’entraide sont au rendez-vous.
Date: Les mercredis, du 3 octobre au 21 novembre
Heure: 13h30 à 16h
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le mercredi 26 septembre

Atelier Théâtre
L'atelier théâtre consiste à regrouper des femmes du Centre
afin de se dynamiser, de se concentrer, prendre confiance
en soi et prendre plaisir à se découvrir. L'atelier, c'est aussi
s'offrir l'adrénaline de la rencontre avec le public, en
présentant quelques capsules théâtrales lors de la journée
nationale de commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes. On se teste soi-même, on se met au défi,
on tente de se surpasser, on cherche à évoluer, on ouvre
grand ses yeux, ses oreilles, son esprit et son coeur.
Date: Les lundis 24 septembre, 22 octobre,
5-19 novembre, 3 décembre
Heure: 13h30 à 16h30
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le lundi 17 septembre

N.B. Une pratique générale aura lieu le 4 décembre en soirée,
de 16h30 à 19h30. Les personnes inscrites doivent être
disponibles toutes les dates ainsi que la journée complète du
6 décembre.

Cafés-rencontres
Des rencontres régulières pour le plaisir d’échanger entre femmes sur des
sujets qui nous préoccupent. C’est aussi un temps précieux pour briser
l’isolement, créer de nouvelles amitiés et trouver ensemble des solutions aux
problèmes qui nous concernent toutes. Vous avez l’intention de participer à
tous nos cafés-rencontres? Inscrivez-vous sur la liste systématique et n’appelez
que pour nous informer de vos absences. Les programmations de
Saint-Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire, sont ouvertes à toutes nos
membres, peu importe votre municipalité de résidence. Profitez-en!
Gratuit pour les membres, inscription obligatoire AU PLUS TARD la veille à 12 h en ruralité
et à 16 h à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les cafés-Rencontres ont lieu de 13h30 à 15h30, au Centre de femmes du
Haut-Richelieu, 390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu
17 septembre

Communiquer mieux

1er octobre

Les Gourmandes’Disent: Cuisine du monde

15 octobre

Perceptions et préjugés

29 octobre

Gérer son temps

12 novembre

Fêter Noël autrement, conférence de l’ACEF Rive-Sud

26 novembre

Le stress: ami ou ennemi ?

10 décembre

Être femme d’hier à aujourd’hui

Les cafés-Rencontres ont lieu de 9h30 à 11h30, au Centre communautaire, 45 rang
de la montagne, Mont-Saint-Grégoire

Mont-Saint-Grégoire
5 octobre

Les préjugés

2 novembre

LGBT...quoi? Je vous explique ça!

7 décembre

Noël, un moment chargé d’émotion, on en parle

Activités ponctuelles

Prendre note que toutes les activités suivantes se déroulent au Centre de
femmes du Haut-Richelieu, 390, rue Georges-Phaneuf

Jardins de femmes
Les femmes peuvent utiliser des plantes pour les accompagner à chaque étape
de leur féminité. Cette conférence présente une grande variété de plantes qui
répondent aux besoins des femmes. Venez découvrir lesquelles peuvent aider
à maintenir l’équilibre hormonal ou réduire les effets de la ménopause.
Geneviève Belhumeur vous propose un panel de plantes pour créer un
aménagement floral et vivace pour les femmes.
Date: Le mercredi 26 septembre
Heure: 18h30 à 20h30

Minimum: 8 personnes

Maximum: 20 personnes

Coût: 5 $ membre

10 $ non-membre

Date limite d’inscription: Le mercredi 19 septembre

Conférence sur le deuil
Bien que le deuil demeure une expérience unique et intime, on tentera de
mieux le comprendre (processus, étapes, etc.) et le normaliser pour ainsi mieux
le traverser ou encore, accompagner. Venez en discuter avec Charlyne Cloutier,
travailleuse sociale et psychothérapeute.
Date: Le jeudi 18 octobre
Heure: 18h30 à 20h30
Minimum : 8 personnes

Maximum : 20 personnes

Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le jeudi 11 octobre

Journée Nationale des Centres de femmes
Les informations sur les activités de cette journée
vous seront fournies ultérieurement.
Date: Le mardi 23 octobre

Heure: 13h30 à 16h30
Coût: Gratuit pour les membres
Date limite d’inscription: Le mardi 16 octobre

Dé-conter, c’est mon genre
Dé-conter pour déconstruire et reconstruire. Et, « genre » pour le genre
littéraire, mais surtout pour analyser le conte au prisme du genre. À partir de
contes pour enfants, venez repérer les messages stéréotypés, de domination et
discriminatoires qui alimentent les inégalités entre les filles et les garçons, entre
les femmes et les hommes. Bref, saisir les rapports sociaux de sexe en présence
de l’animatrice Chantal Locat.
Date: Le jeudi 8 novembre
Heure: 13h30 à 16h30
Minimum : 8 personnes

Maximum : 12 personnes

Coût: 5 $ pour les membres

10 $ pour les non-membres

Date limite d’inscription: Le jeudi 1er novembre

Présentation d’une pièce de théâtre pour la
commémoration contre la violence faite aux femmes

Journée

de

Les femmes de l’atelier théâtre ainsi que le Centre de femmes vous invitent à
une représentation haute en couleur. Au programme: créativité, authenticité et
émotion assurée. Lors de ce 5 à 7, venez déguster des petites bouchées et
découvrir nos talentueuse artistes.
Date: Le jeudi 6 décembre
Heure: 17h à 19h

Coût: Gratuit
Date limite d’inscription: Le jeudi 29 novembre

Dîner partage de Noël

Chaque année, le Centre de femmes organise, avec l’aide d’un comité de
bénévoles, un dîner de Noël. Lors de cet événement, les femmes sont invitées
à apporter un plat ou un breuvage à partager avec les autres femmes.
Musique, plaisanteries, jeux et cadeaux seront au programme. Les femmes
apportent un livre usagé emballé (qui est encore en bon état), pour participer à
l’échange de cadeau.
Date: Le lundi 17 décembre
Heure: 10h à 15h
Date limite d’inscription: Le vendredi 14 décembre

Sécurité alimentaire

Cuisine collective

Ouvert à tous

Les cuisines collectives du Centre de femmes du Haut-Richelieu sont rendues
possibles grâce à la contribution financière de Centraide du Grand Montréal et
de la Table de concertation en sécurité alimentaire du Haut-Richelieu.
Pour partager la tâche de préparer les repas, diversifier votre alimentation et
développer vos habiletés culinaires, vous pouvez démarrer un groupe de cuisine
collective. Cuisinez en groupe de 3 à 6 personnes dans un local tout équipé et
rapportez à la maison les plats préparés. Vive l’entraide, le partage des
connaissances et les économies de temps et d’argent !
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre du soutien pour le démarrage et
l’animation de nouveaux groupes dans toutes les municipalités de la MRC du
Haut-Richelieu.
Vous pouvez également
vous joindre à un groupe
déjà existant. Des groupes
sont actifs dans les
municipalités
suivantes :
Henryville,
Mont-SaintGrégoire, Saint-Alexandre,
Saint-Blaise, Saint-Jean-surRichelieu.
Pour de l’information ou
pour signaler votre intérêt à
participer, veuillez nous
joindre au 450 346-0662
ou à l’adresse suivante :
cuisine2@cfhr.ca

Cueillette et cuisine collective
Joignez-vous aux animatrices et aux groupes des cuisines collectives le temps
d’une sortie! Pour faire provision d’aliments en saison et en transformer une
partie le jour même, en groupe, dans un local de cuisine collective.
Au menu : démonstration, dégustation et confection d’une recette à rapporter
à la maison.
Pour la sortie
Minimum : 4 personnes
Maximum : 12 personnes (pour la cuisine seulement)
Inscription obligatoire
Coût : Vous payez individuellement pour les achats et vous partagez les coûts
pour les ingrédients de base
Transport : Possibilité de covoiturage à partir du Centre de femmes à 9h
Tenue requise :Souliers fermés, pantalons, tablier, couvre-chef (chapeau,
foulard, filet)
Matériel requis : Votre lunch et des plats pour rapporter les mets cuisinés

Sortie aux pommes
Date : Le mercredi 26 septembre
Heure : 9 h à 16 h
Lieu cueillette: Verger Henryville, 660, route 133, Henryville

Lieu cuisine : Centre d’entraide régional d’Henryville, 854, rue Saint-JeanBaptiste, Henryville
Date limite d’inscription : Le mercredi 19 septembre

Ateliers ponctuels de cuisine
Venez cuisiner en groupe, que vous soyez seule ou en famille. Profitez de cette
expérience culinaire rassembleuse pour découvrir des nouvelles recettes santé
et des nouveaux trucs.

Atelier Boîte à lunch
Date : Le samedi 13 octobre
Coût : 10 $
Heure : 9h à 12h
Lieu : Salle communautaire, 1312, chemin de la Petite-France, Noyan
Minimum : 4 adultes

Maximum : 12 adultes

Les adolescents sont les bienvenues.
Date limite d’inscription : Le vendredi 5 octobre

Cuisine marocaine
Date : Le samedi 20 octobre
Animatrice : Laila Baraka
Coût : 10 $
Heure : 9h à 12h
Lieu : Centre de femmes du Haut-Richelieu
Minimum : 4 personnes

Maximum : 12 personnes

Date limite d’inscription : Le vendredi 12 octobre

Les tapas
Date : Le jeudi 29 novembre
Coût : 10 $
Heure : 9h à 12h
Lieu : Pavillon des loisirs, 440, rue Bernard, Saint-Alexandre
Minimum : 4 personnes

Maximum : 12 personnes

Date limite d’inscription : Le jeudi 22 novembre

Cuisine africaine
Date : Lundi le 3 décembre
Animatrice : Nicole Tapsoba
Coût : 10 $
Heure : 9h à 12h
Lieu : Centre de femmes du Haut-Richelieu,
Minimum : 4 personnes

Maximum : 12 personnes

Date limite d’inscription : Lundi le 26 novembre

Cuisine ados-parents
Date : Une fois par mois, à partir du samedi 27 octobre
Animatrice : Françoise Salette
Coût : 8$ par atelier/famille
Heure : 13h à 16h

Lieu : Centre de femmes du Haut-Richelieu,
Minimum : 3 familles

Maximum : 6 familles

Date limite d’inscription : Le vendredi 19 octobre

Nos partenaires financiers

