
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. 
 

Être membre du Centre de femmes c’est : 

Participer - Témoigner - Démontrer  

Adhérer - Influencer 

Carte de membre = 5.00$ (entente possible) 

 

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 

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. 

 

 

 

HIVER 2019 

Janvier  

14-21-28 Créativité 

16 Marathon d’écriture 

23 Écriture 

24 Actualité toast café 

 

Mars  

4-18-25 Créativité  

6-20 Écriture  

5-12 Gi-Qong 

5 Équilibre  

7 Conférence éco-quotidien 

13 Présentation film 

14 Confidentialité- vie privé 

19 Fête bénévoles (sur invitation) 

21 Actualité toast café  

28 Prévention des incendies 

Février  

4-11-18-25 Créativité  

6-20 Écriture 

12-19-26 Équilibre 

13 La dépression  

13 Présentation film 

14 Vivre son anxiété 

21 Actualité toast café  

26 Parler de la mort ne 
vous fera pas mourir ! 

27-28 Centre fermé /  
travailleuses  

formation 

Inscriptions  
Activités  de janvier le 8 janvier 

Activité de février le 29 janvier 

Activité de mars le 26 février 

Actions collectives  

En cours d’année, nous participerons à diverses  

activités de mobilisation afin d’obtenir un meilleur  

financement gouvernemental pour notre organisme qui 

fait face à une augmentation importante des demandes.  

Nous souhaitons continuer d’offrir nos services  

gratuitement malgré l’augmentation des frais  

d’exploitation liés au fonctionnement du Centre.  

Il est donc possible que la programmation régulière soit 

modifiée en lien avec ces activités de mobilisation.  

Nous vous aviserons dès que les événements et  

dates seront connus.  

27-28 février travailleuses en formation Centre fermé 

11 mars Journées Internationale des Femmes 

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


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:  23 janvier,  

6-20 février et 6-20 mars 

 

Je suis unique 

Tu as envie d’explorer et de découvrir encore un peu 

plus la femme que tu es et identifier des moyens  

concrets de prendre soin de toi … joins toi à nous les 

mardis matin 9h30 : 22 janvier ( les sentiments) 29 

janvier (les limites) et 5 février (la confiance)  

 

Équilibre Plaisir responsabilité 

Ça déborde de partout, vous manquez de temps cet  

atelier est pour vous ! Les mardis soirs 18h00  

5-12-19 février et 5 mars 

 

Initiation au Qi Gong 

Gymnastique chinoise qui se pratique à partir de la  

respiration, style tai-chi. Les mardis 5 et 12 mars 9h30 

Ateliers  Activités Activités 

Stagiaires 

Nous accueillerons une étudiante en sciences  

infirmières et 2 étudiantes en technique de travail  

social. Informez-vous des activités en lien  

avec ces stages.  

 

Vivre son anxiété  

Être anxieuse c’est avoir de la difficulté à vivre avec 

l’incertitude. Comment apprendre à vivre avec  

celle-ci. L’anxiété est-elle héréditaire ? Est-il possible 

de guérir de son anxiété ? Animé par Sylvie  

Lavigueur, jeudi 14 février 9h30 

 

Parler de la mort ne vous fera pas mourir!  

La mort, un sujet tabou et qui fait peur. Parfois, parler 

de la mort nous aide à mieux vivre! La perte d’un 

proche, les étapes du deuil, comment se  

reconstruire…Animé par Sylvie Lavigueur,  

mardi 26 février 9h30 

 

Éco santé au quotidien  

Comment éviter les perturbateurs hormonaux  

présents au quotidien? Se protéger, comprendre et 

identifier les substances nocives pour notre santé.  

Jeudi 7 mars 9h30 

L’actualité toast café 

Autour d’un déjeuner, on revisite l’actualité. Les jeudis 

matins 9h30. 24 janvier Comment je réagis si je suis témoin 

de violence? Si je suis victime ou agresseur? Venez participer à 

la recherche du Centre de femmes de Lachute avec Carole  

Girardeau.  

21 février #PrendreSoinSentraiderAgirSoutiller  

21 mars Le budget provincial, ça nous concerne ! 

 

La dépression 

Reconnaître les types de dépression et comment la  

prévenir. Isabelle Fortin Harfang des neiges  

Mercredi 13 février 13h15 

 

Dîner des bénévoles  

On souligne l’importance du travail des bénévoles du 

Centre le mardi 19 mars dès 11h00. Sur invitation  

seulement 

 

Le respect de la confidentialité et de la vie privé 

Nous regardons ensembles la confidentialité, le secret 

professionnel et les balises de la loi et des codes de  

déontologie. Jeudi 14 mars 9h30 

 

Prévention des incendies 

Prévenir un incendie dans nos maisons avec Monsieur 

Benoit Lamarche du service de la sécurité incendie de la 

ville de Saint-Jérôme. Jeudi 28 mars 9h30 



Marathon 

d’écriture 

 

Écrire une lettre, une carte peut changer une vie. 

Mercredi le 16 janvier, venez signer un mot de 

soutien et de solidarité pour une des 10 femmes  

retenues pour la campagne cartes de vœux 

d’Amnistie Internationale. Les messages d’espoir 

contribuent à faire libérer de nombreuses personnes 

injustement emprisonnées et à améliorer le sort 

d’individus et des communautés. Le taux de réussite 

est de 75% ! 

 

« Le respect ça se manifeste » 

8 mars Journée Internationale des femmes 

Le 8 mars est une journée pour faire entendre des 

voix féministes sur les enjeux sociaux, politiques, 

économiques et culturels. Soyez des nôtres, le  

8 mars de 17h à 20 h. (lieu à confirmer) 
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Film 

Les mains noires  - 13 février 18h30    

Procès de l’esclave incendiaire, enquête sur  

l’esclavage en Nouvelle-France au 18e siècle à 

travers le personnage véridique de  

Marie-Josèphe Angélique. 

Les suffragettes - 13 mars 18h30 

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des 

femmes de toutes conditions décident de se 

battre pour obtenir le droit de vote.              

14 janv. Fleurs en tissus 18 fév.  Collier sur fil 

d’aluminium   

21 janv. Bracelet tressé et 

macramé 

25 fév.  Mosaïque perlé 

28 janv.  Fleurs perlées 4 mars  Création 3D sur 

cadre 

4 fév. Pâtes en folie 18 mars Cadre feuilles  

séchées 

11 fév.  Collier sur  

carton 

25 mars Dessin pour l’âme 

Atelier de créativité 

Cet atelier est animé par des participantes du Centre. 

Des femmes dynamiques, créatives et accueillantes  

qui débordent de potentiel et de richesse… à partager. 

Venez découvrir vos talents artistiques avec elles.  

Ces ateliers débutent dès 9h30 les lundis! 
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