
 

 

 

Automne 2020 

Pour s’assurer de répondre aux normes de la santé publique et afin d’assurer la sécurité de  

chacune, voici nos nouvelles consignes:  

À chacune de vos visites:  

 Si possible, prendre rendez-vous avant de vous présenter 

 Évaluation des facteurs de risques (symptômes, condition) 

 Liste de présences quotidiennes et des coordonnées (traçabilité) 

 Port du couvre-visage obligatoire 

 Lavage des mains fréquent 

 Apportez vos breuvages et/ou collations si vous le souhaitez (le café n’est plus disponible) 

 

Participation aux activités 

Afin de respecter la règle de 2 mètres entre chaque personne, la capacité de la salle est réduite à 

un maximum de 6 participantes par atelier.  

Le Centre ne peut plus fournir d’outils pour la prise de notes, chacune doit apporter son  

matériel. Si besoin, en faire la demande lors de votre réservation. 

À votre arrivée, nous vous remettrons notre politique Covid-19.  

Nous allons aussi offrir des ateliers en visioconférence. 

Lors des ateliers en présence, nous prioriserons les femmes pour qui ce n’est pas possible de participer par 

visioconférence. 

Vous avez des questions ? Téléphonez-nous pour connaître l’ensemble de nos mesures. 

741 Mgr Dubois Saint-Jérôme, QC J7Y 3X2  

tél. : 450.432.5642  téléc.450.432.8673 

centredefemmeslesunesetlesautres.org 

 centrelesunes@qc.aira.com 

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 transforma-

tion sociale et politique afin de mettre fin aux injustices et à toutes formes de discrimination. 

 

 

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 !  

 

 

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. 

Suivez-nous sur  

Facebook et notre  

Site Web 

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


Pique-nique d’ouverture de la  

saison d’automne 2020 : 

OYÉ! OYÉ! 

Vous êtes cordialement invitées à nous  

rejoindre au Parc Henri Daoust 142 rue 

Scott à Saint-Jérôme (derrière l’église Sainte 

Paule sur la rue Labelle, en face de la caisse  

populaire Ste-Paule) .Un grand  

stationnement est mis à notre disposition. 

Quand : le 16 septembre en cas de pluie  

l’activité sera annulée. 

Heure : 10h30     Lieu : parc Henri Daoust  

Habillez-vous selon la température. 

Quoi apporter : Eau, chaises, couvertures, masques et votre bonne humeur ! 

Un dîner poulet Coq-au-bec vous sera servi à midi quinze. 

Il est essentiel de vous inscrire avant le 9 septembre à midi (laisser un message 

sur le répondeur si nous sommes absentes), afin de connaître le nombre de poulet à 

commander. Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le faire savoir  

rapidement. 

 

Écriture  

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

s’exprimer.  

En présence les mercredis 13h15 (1 semaine/2)   

Dates:  23 septembre, 7-21 octobre (inscriptions à partir du 10 septembre) ,  

4 et 18 novembre, 2 décembre (inscriptions à partir du 22 octobre) ,  

maximum 5 participantes  

Intelligence émotionnelle 

Savoir gérer, identifier ou transmettre des 

émotions de manière à ce que des défis, 

comme prendre des décisions ou se diriger 

dans la société, soient plus faciles. 

En présence 9h15 le lundi 16 novembre, 5 

participantes maximum.  

Inscriptions à partir du 27 octobre 

 

La violence faite aux femmes 

12 jours d’actions pour démontrer mon  

soutien et dénoncer la violence subie par 

les femmes. Viens échanger, t’informer et  

découvrir des actions simples et accessibles 

à toutes !   

En visioconférence le 25 novembre à 10h 

maximum  10 participantes 

Inscription à partir du 16 novembre 

 

On prend l’air  

À 13h15, le lundi 28 septembre 

(inscriptions 17 septembre) et le mercredi 

28 octobre (inscription 13 octobre) on 

marche et on découvre un parc de Saint-

Jérôme.  Informez-vous de notre lieu de 

rassemblement. Apportez chaise et  

couverture. 

 

L’amour de soi  

Groupe fermé 

Cet atelier te permettra de te questionner, 

d’explorer et de découvrir ce qu’est 

l’amour de soi, mais aussi de te  

positionner et d’agir.  Être dans l’action 

afin de reprendre du pouvoir dans ta vie. 

Nous explorerons ensemble le concept 

d’amour de soi et l’amour dans le cadre 

d’une relation.  

En présence les mardis 9h15 20 et 27  

octobre, maximum 6 participantes,  

2 rencontres  

Inscriptions à partir du 6 octobre 

En visioconférence les lundis 9h15 7 et 14 

décembre, maximum 8 participantes,  

2 rencontres 

Inscriptions à partir du 16 novembre 

 

Femmes et image corporelle 

Cet atelier nous permettra de prendre 

conscience de l’impact qu’à la société sur 

notre estime de nous et sur l’appréciation 

de notre corps.  

En présence et visioconférence:  

15 décembre à 9h15. 12 participantes  

maximum (6 visioconférence + 6   

présence). Inscriptions à partir du 3  

décembre. 



Jeux  

À travers le jeu, on apprend à se connaitre! 

En visioconférence : 24 septembre à 10h.  

Inscriptions à partir du 14 septembre. 10 

participantes maximum. 

Semaine  

nationale de l’action  

communautaire autonome 

Du 19 au 25 octobre prochain aura lieu  

la Semaine nationale de l’action  

communautaire autonome, sous le thème : 

« Solidarités en marche…» Cette année, 

nous soulignerons le travail exceptionnel 

des organismes d’action communautaire 

autonome pendant la crise sanitaire.  

Nous vous informerons  

lorsque les actions  

seront connues. 

 

La colère des femmes 

En déconstruisant les préjugés véhiculés 

par la société, l’atelier vous permettra de 

vivre votre colère, sans culpabiliser.  

En visioconférence : 29 octobre à 9h15.  

Inscriptions à partir du 19 octobre. 10  

participantes maximum. 

 

Marche mondiale des femmes : 

Nous résistons pour vivre, nous  

marchons pour transformer! 

Notre résistance est notre façon d’exprimer 

notre existence. Marcher pour la  

transformation est notre façon de pratiquer 

et de défendre ce qui soutient la vie.  

Pendant cette crise pandémique, nous  

restons fermement convaincus que les  

solutions ne viendront pas de ceux qui font 

partie du problème, mais de personnes qui 

restent attachées aux valeurs et principes 

qui nous unissent toutes: liberté, égalité, 

justice, paix et solidarité. 

       Les thèmes abordés : 

 La lutte contre la pauvreté des 
femmes et des familles 

 Les violences faites aux femmes  

 La destruction de l’environnement, 
agir sur les changements climatiques 

 Les femmes et les familles migrantes 
et immigrantes 

 Femmes autochtones du Québec 

16 participantes maximum (présence 6 + 

10 visioconférence)  le 13 octobre à 9h15. 

Inscriptions à partir du 21 septembre. Congés fériés:  

Fête du travail 7 septembre         Actions de Grâces 12 octobre 

Journée de reconnaissance du communautaire 26 octobre  

Congé du temps des fêtes 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Jalousie 

Groupe fermé 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui  

ressentent de la jalousie et à celles qui  

subissent la jalousie des autres dans leurs 

relations. Nous allons tenter de mieux  

comprendre ce sentiment, afin d’arriver à 

le surmonter.  

En visioconférence : 12 et 19 novembre à 

9h15. Inscriptions à partir du  

2 novembre. 10 participantes maximum. 

En présence : 22, 29 septembre et 6  

octobre à 18h. Inscriptions à partir du  

10 septembre. Maximum 

6 participante 

 

Estime de soi 

Cette rencontre permettra aux femmes de 

faire une analyse des facteurs positifs et 

négatifs de leur vie qui contribuent et  

nuisent à avoir une bonne estime  

d’elle-même.  

En présence : 14 octobre à 9h15.   

Maximum 6 participantes 

Inscriptions à partir du 1 er octobre. 

En visioconférence : 1 er décembre à 

9h15.  

Inscriptions à partir du 23 novembre.  

8 participantes maximum. 

Initiation à la communication  

non violente : 

Groupe fermé 

Les mots sont des fenêtres…ou des murs. 

Pourrions-nous, dans nos relations, être  

pacifiques sans être éteintes, vivantes sans 

être volcaniques, naturelles sans être  

impulsives? Existe-t-il une façon de  

s’affirmer sans écraser l’autre et d’écouter 

l’autre sans se négliger soi-même? 

Maximum 6 participantes, 4 rencontres  

En présence les mardis 3, 10,17 et 24  

novembre à 9h15. 

Inscriptions à partir du 13 octobre. 

 

Peinture sur vitre et épingles  
décoratives 

Lors de ces 2 ateliers, vous aurez la 
chance de créer des oeuvres originales en  
découvrant vos talents artistiques et en 
laissant aller votre créativité. Afin  
d’assurer la sécurité de chacune, le  
matériel ne sera pas partagé entre les  
participantes. 
  
En présence : 
Peinture sur vitre : 8 octobre à 9h30, 
maximum de 5 participantes, inscriptions 
à partir du 17 septembre. 
Épingles décoratives : 5 novembre à 9h30, 

maximum de 5 participantes, inscriptions 

à partir du 22 octobre. 

En soirée ! 



 

Ateliers / activités 

Nombre  

de  

rencontres 

 

Max.  

Participantes 

  

Dates 

 

Date d’inscription 

EN PRÉSENCE       

Activité de la rentrée 1 Illimité  16 septembre Maintenant et avant le 9 septembre midi 

La jalousie  (groupe fermé)  en soirée 3 6  22, 29 septembre et 6 octobre 10 septembre 
 

Écriture  
3 

 

5  
 23 septembre et 7-21 octobre 10 septembre 

3  4-18 novembre et 2 décembre 22 octobre 

On prend l’air I 1 Illimité  28 septembre 17 septembre 

Peinture sur vitre 1 5  8 octobre  17 septembre 

Estime de soi 1 6  14 octobre 1er octobre 

Amour de soi  (groupe fermé)   2 6  20 et 27 octobre 6 octobre 

On prend l’air II 1 Illimité  28 octobre 13 octobre 

Initiation à la communication non violente

(groupe fermé)   

4 6  3, 10, 17, 24 novembre  13 octobre 

Épingles décoratives 1 5  5 novembre 22 octobre 

L’intelligence émotionnelle 1 5  16 novembre 27 octobre 

EN VISIOCONFÉRENCE       

Jeux  1 10  24 septembre  14 septembre 

La colère des femmes 1 10  29 octobre 19 octobre  

La jalousie (groupe fermé)   2 10  12 et 19 novembre  2 novembre 

La violence  faite aux femmes 1 10  25 novembre 16 novembre 

Estime de soi  1 8  1 er décembre 23 novembre 

L’amour de soi  (groupe fermé)   2 8  7 et 14 décembre  16 novembre 

VISIOCONFÉRENCE + PRÉSENCE       

Marche Mondiale des Femmes 1 6 + 10  13 octobre  21 septembre 

Semaine d’action communautaire - -  Nous vous informerons lorsque les actions seront connues.  

Femmes et image corporelle 1 6 +6  15 décembre 3 décembre 




