
Mission 

Offrir aux femmes un lieu d’appartenance dans le but de briser 

leur isolement et de se solidariser. Soutenir les femmes dans leur 

démarche d’autonomie. Favoriser une prise de conscience des 

causes sociales et politiques des problèmes rencontrés  

individuellement et collectivement. Soutenir les femmes dans 

leurs démarches de reprise de pouvoir en visant une  

transformation sociale et politique afin de mettre fin aux  

injustices et à toutes formes de discrimination. 

 

Pourquoi être membre du Centre de femmes ? 

En étant membre du Centre, vous signifiez votre appui à la  

mission du Centre de femmes, vous serez informées de toutes 

nos activités et nos luttes sociales. De plus, cela vous donne le 

droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

Carte de membre au coût de 5,00$  

 

Services  

Activités et ateliers de groupe 

Actions citoyennes pour l’égalité des femmes et  

de la justice sociale 

Halte-garderie et projet éducatif pour les enfants 

intervention individuelle (relation d’aide) 

accompagnement et référence 

Tous nos services sont gratuits et confidentiels 

 

Toutes les femmes sont les bienvenues ! 

Le Centre de femmes est ouvert du lundi au jeudi  

(8h30 à 16h30), informez-vous pour connaître  

nos activités offertes en soirée !  

 

 

Suivez-nous sur Facebook et notre Site Web 

centredefemmeslesunesetlesautres.org 

741 Mgr Dubois Saint-Jérôme, QC J7Y 3X2  

tél. : 450.432.5642  téléc.450.432.8673 

centredefemmeslesunesetlesautres.org 

 centrelesunes@qc.aira.com 

La halte-garderie 

 

La halte-garderie du Centre de femmes accueille des  

enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Elle permet aux enfants de 

socialiser, de développer leur autonomie dans le  

respect et le plaisir. La halte-garderie est offerte en  

priorité aux femmes qui participent aux activités du Centre. 

Un service de répit de 3h est également offert.   
 

Important : Prévoyez  réserver votre place,  

car celles-ci sont limitées. 

 

Fériés  

 

 

 

 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2018 

 

2 avril Pâques  

21 mai Fête des Patriotes 

 

25 juin St-Jean Baptiste 

2 juillet Confédération 

Avril  

5 avril: Pour le plaisir de chanter 

17 avril: Rencontre MEMBRE 

18 avril: Testaments et successions 

18 avril: Présentation film 

19 avril: Pour le plaisir de chanter  

26 avril: L’actualité toast café 

 

Mai  

3 mai: Ménage de la cour 

7 mai: Rencontre priorités 

16 mai: Présentation film 

17 mai: L’intimidation n’est pas un jeu 

24 mai: Femmes au cœur de la paix 

31 mai: L’actualité toast café 

 

Juin  

4 juin: AGA du Centre  

19 juin: Dîner communautaire 

Actions collectives  

En cours d’année, nous participerons à diverses activités 

de mobilisation afin d’appuyer les démarches pour un 

meilleur financement public de notre organisme qui fait 

face à une augmentation importante des demandes.  

Vous serez invitées à vous joindre à nous lors  

de ces actions ! 

Il est donc possible que la programmation régulière soit 

modifiée. Vous serez prévenues à l’avance. 

Périodes d’inscriptions  

Avril :  à partir du  22 mars  

 mai - juin : à partir du  23 avril 

Il faut 

s’inscrire 

centredefemmeslesunesetlesautres.org
centredefemmeslesunesetlesautres.org
mailto:centrelesunes@qc.aira.com


Programme adapté aux femmes qui exercent  

de la violence  

Ce programme s’adresse aux femmes qui veulent cesser leurs 

comportements violents. Une entrevue individuelle 

(prégroupe) est prévue.  Le groupe débutera  lorsqu’il y aura 

assez d’inscriptions. Un groupe de soutien est aussi offert aux 

femmes qui ont suivi le programme.  

 

Écriture  

L’atelier d’écriture est un lieu de partage et de création  

permettant aux femmes de s’exprimer. Elles peuvent écrire sur 

leur histoire, sur ce qui les entoure ou sur ce qui se passe au 

Centre et dans l’actualité. Les mercredis 13h15  

(1 semaine/2) Dates:  11 et 25 avril, 9 et 23 mai 

 

Je suis unique 

Série de 4 rencontres sur des thèmes différents  qui vises une 

meilleure connaissance de soi et à s’outiller. Offert les jeudis 

soir  de mai à 18h00. 

10 mai (J’exprime mes sentiments) 17 mai (J’augmente ma 

confiance en moi) 24 mai (Je mets mes limites) 31 mai (Je 

prends soin de moi)  (Inscription à 1 ou 2 ateliers possible) 

Ateliers  Activités- conférences Activités-conférences 

Pour le plaisir de chanter 

Apportez votre voix, vos chants 

Chantons en cœur avec ardeur  

Aucun prérequis  

Vous parlez, vous chantez !  

Les jeudis 5 et 19 avril à 9h30 

 

Présentation de films  

Le gaspillage alimentaire : une histoire dure à avaler.  

Les cinéastes et  amateurs de nourritures Jen et Grant  

s’intéressent aux déchets alimentaires produits par la chaîne 

alimentaire. 18 avril 18h00 (pour la journée de la terre) 

La passion d’Augustine de Léa Pool  

Ce film, retrace le moment ou la révolution s’est affranchi de 

l’héritage religieux. 16 mai 18h00 

Apportez votre lunch, si vous souhaitez souper avant le film. 

 

Programme SMASH 

Offert par le CISSS des Laurentides, ce programme vise à 

prioriser et mettre en place de saines habitudes de vie. Les 

mardis 13h30 dès le 10 avril, 6 rencontres. 

 

L’actualité toast café 

Autour d’un déjeuner, on revisite l’actualité. Jeudi le 26 

avril sous le thème «Je vote pour la justice sociale» dans le 

cadre de la semaine d’action des Centres de femmes. 

Le 31 mai thème à déterminer. Les jeudis 9h30 

J’ai les moyens de décider !  

Je souhaite développer ma confiance et mes compétences en 

matière de finances personnelles. Je mise sur la santé et la  

sécurité financière autant dans la prévention que la reprise de 

pouvoir face à la violence économique.  Ces ateliers s’adressent 

aux femmes qui sont présentement dans un contexte de  

violence conjugale ou bien celles qui en sortent. 3 rencontres les  

mercredis matin 9h30, 11-25 avril et 9 mai. 

 

Les testaments et successions 

Présenté par l’organisme Droits et recours Laurentides,  

conférences portant sur les démarches à entreprendre pour 

notre décès ou bien celui d’un proche. Dans un contexte de  

défense de droits en santé mental, nous verrons les aspects  

pratiques et juridiques.  Mercredi 18 avril à 9h30 

 

Les femmes au cœur de la paix 

L’organisme Développement et paix va venir nous parler du  

rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, 

ainsi que dans le maintien d’une paix inclusive, durable et  

équitable. Le jeudi 24 mai à 9h30 

 

L’intimidation n’est pas un jeu  

Venez vous amuser tout en répondant à la question est-ce de 

l’intimidation ou non ?  Un nouveau jeu de société animé par 

les travailleuses le jeudi 17mai à 9h30 

Atelier de créativité 

Atelier animé par des participantes du Centre, venez  

découvrir vos talents artistiques avec elles. Les lundis  9h30  

9 avril Mangeoire d’oiseaux 7 mai Fleurs en tissus 

16 avril Jarre à biscuits 14 mai Dessin perlé 

23 avril Cadre végétal 28 mai Breloque ange 

30 avril Papier plié irish folding   



On célèbre le 

printemps  

Au Centre on fait les 

choses en grand ! On 

vous invite à célébrer le 

printemps avec nous  en 

préparant  la  cour  

extérieure pour les belles 

journées ensoleillées. Dîner offert aux femmes présentes 

pour cette grande corvée du printemps ! 

Le 3 mai 10h si la météo le permet (sinon remis 10 mai) 

 

 

 

Assemblée générale  

annuelle 

Assemblée générale annuelle du Centre de 

femmes les Unes et les Autres  

le 4 juin à 18h30   

 

  Bienvenue à toutes ! 
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Dîner communautaire  

On vous attend pour le dîner communautaire le 

19 juin dès 9h30. Plaisir, animation, tirage et un 

bon repas vous attends. Apportez un plat à  

partager, si possible.  
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 Est-ce qu’il y a des avantages à être membres 

du Centre de femmes ?  

 Est-ce que le nombre de membres est  

important pour nos bailleurs de fonds 

(financement) ?  

 Quelle est la différence entre être membre 

ou participante ?  

Tous ses sujets entourant le membership seront 

discutés lors de cette rencontre, votre présence 

est importante pour nous !  

Le mardi 17 avril à 9h30 

 

Nous t’invitons à une rencontre afin de planifier 

nos priorités, ensemble nous allons  

décider des dossiers qui seront à prioriser durant 

la prochaine année 

 

La rencontre aura lieu le 7 mai prochain à 

18h00. 

Bienvenue à toutes !!! 

 

Note. Il ne s’agit pas d’une rencontre pour planifier les 

prochaines ateliers ou activités du Centre. 
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