
15h30 : Distribution des numéros pour les inscriptions sur

place, ou :

16h : Présentation d'Info-Femmes et de la programmation

16h30 : Début des inscriptions

514-355-4529

CentreIF@hotmail.com

Activités gratuites 
 

Inscriptions obligatoires

Programmation
Hiver 2023

JOURNÉE PORTES OUVERTES
jeudi 12 janvier de 15h30 à 19h30
9200 rue Sherbrooke Est, suite 220 Montréal, H1L1E5

 

S'inscrire à une activité, c'ests'engager formellementà être présente, même si c'est gratuit. Les inscriptions peuvent se faire en tout temps !

Aucune inscription ne sera prise avant l'événement

facebook.com/infofemmes

mailto:CentreIF@hotmail.com


ID de réunion : 832 5446 3306

Par des implications diverses comme bénévole

Dans le conseil d’administration
Dans des comités :

Relocalisation
Mobilisation et actions collectives
Diversification des financements
Centre de documentation et club de lecture
Kit d'accueil et code de vie

UN LIEU D’APPARTENANCE ET D’IMPLICATION
 

Info-Femmes est également un milieu de vie qui encourage les rencontres dans le respect de chacune.
Vous pouvez, par ailleurs, vous impliquer à différents niveaux dans la vie du Centre :

         (accueil, envois postaux, événements spéciaux, ...)

 

Contactez-nous pourvous engager dansl'un ou l'autre descomités !

Info-Femmes tient à s'améliorer continuellement afin de créer un
environnement sécuritaire et inclusif pour toutes les personnes

s'identifiant comme femmes. Nous tenons à ce que toutes les personnes
nous fréquentant adoptent une attitude respectueuse en tout temps.

INFO-FEMMES C’EST…
 

1. LES SERVICES
• Accueil, soutien, écoute, référence (en personne ou par téléphone).
• Accompagnement des femmes dans leur démarche d’autonomisation (sur rendez-vous).
• Milieu de vie  qui offre des espaces pour échanger, prendre un café, s’amuser, s’informer, revendiquer,
parler, écouter, s’impliquer,  s’engager,  jaser,  participer,  s’indigner, se reposer,  rédiger, s’entraider,
manger et jouer !
• Accès à des postes informatiques, tablettes et téléphones intelligents, centre de documentation et
autres (réservation obligatoire).

 
2. LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Plusieurs thèmes sont abordés à travers des rencontres d'information et d'échanges sous forme de
conférences et d'ateliers. Il y en a pour tous les goûts, selon vos besoins, vos intérêts et vos difficultés.

S’inscrire signifie s’engager à être présente!
 

3. LES ACTIONS COLLECTIVES
Organisation d'actions de sensibilisation sur différents dossiers pour l'égalité des femmes et
la justice sociale (pétitions, manifestations, Journée internationale des droits des femmes,
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes...) 

Info-Femmes est également porteur du projet Opération Cocon, la Table
de concertation en violence conjugale et intrafamiliale de Mercier-Est.



Par des implications diverses comme bénévoles : création
de cartes de fête, accueil, envois postaux, événements
spéciaux, etc.

Dans le conseil d'administration

Dans des comités : relocalisation, mobilisation et actions
collectives, campagne de financement, centre de doc et
club de lecture, kit d'accueil et code de vie, etc.

Info-Femmes est un milieu de vie qui encourage les
rencontres dans le respect de chacune. Vous pouvez

vous impliquer à différents niveaux dans la vie du centre !

Contactez-nous !

https://bit.ly/HIVER2023
Lien ZOOM

ID de réunion : 832 5446 3306
Téléphone : 438-809-7799

Toutes les activités
auront lieu en présentiel,
sauf indication contraire.

MARDI

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI fermé, sauf activités

9h à 12h : ouvert

13h à 16h : ouvert

fermé

9h à 12h : ouvert

fermé, sauf activités

13h à 16h : ouvert

HORAIRES D'ACCUEIL
13h à 16h : ouvert

https://bit.ly/3tKIpQ3


Lundi découverte
Tous les lundis découvertesauront lieu en mode hybride :au centre et sur Zoom.

20 MARS Info-ciné: La Petite Histoire du plaisir de Tanya Wexler
Dans les années 1870 à Londres, un médecin employé dans le cabinet d'un
spécialiste de l'hystérie développe le prototype de ce qui deviendra le vibrateur.

30 JANVIER Comment atteindre l'autonomie financière et contrer l'abus, avec
l'ACEF de l'Est
Échanges sur nos différentes perceptions sur l'argent, définir et comprendre
comment contrer l'abus détecté et définir l'autonomie financière et les moyens
pour l'atteindre.

6 FÉVRIER Info-ciné:  Ouvrir la voix d'Amandine Gay 
Documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en
Afrique et aux Antilles.

13 FÉVRIER Mois de l'histoire des Noirs
Sous le thème « Honorer notre passé, inspirer notre futur », nous allons vous
présenter des femmes noires qui se sont illustrées dans différents domaines.

23 JANVIER Info-ciné: Tomboy de Celine Sciamma 
Arrivée dans un nouveau quartier, Laure fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un
garçon. Laure devient Michael, un garçon comme les autres. Elle profite de sa
nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret.

20 FÉVRIER Personnes en situation d'itinérance à Mercier-Est : mythes et
réalités, avec l'Anonyme
Puisque l’itinérance a un impact important sur le sentiment de sécurité des
personnes qui la vivent et des personnes qui la côtoient, démystifier les réalités
l’entourant permet un partage équitable de l’espace public et une cohabitation
sociale plus harmonieuse. 

16 JANVIER La licorne du genre    
À l’aide de capsules vidéo et d’échanges, démêlons-nous dans les concepts de
transgenres, transsexualité, non-binaire, non-genré, etc.

27 FÉVRIER L'histoire du 8 mars
Venez tester vos connaissances en participant à ce petit quizz sur la Journée
internationale des droits des femmes.

13 MARS Reconnaître les relations toxiques
Venez remplir votre boîte à outils afin de découvrir les différents angles des
relations entre partenaires intimes avec Mélanie !

13h30 à 16h

https://ouvoir.ca/fr/nom/Tanya-Wexler


7 FÉVRIER Expression à travers l'art
Il arrive que les mots soient difficiles ou insuffisants pour communiquer ses émotions. À
travers un processus d’introspection, venez pratiquer l’art comme moyen d’expression pour
une connexion à soi et une libération de ses pensées.

17 JANVIER Du stress à la détente
Le stress fait tellement partie du quotidien que l'on finit par croire que c'est normal. À quand
remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de vous détendre ? 

14 MARS Bouger, c'est bon pour la santé
Les vertus de l'activité physique ne sont plus à prouver pour être en meilleure santé physique.
Bouger à son rythme et dans le respect de ses capacités aurait également un impact
favorable sur notre santé mentale. Alors, on bouge ensemble pour se sentir mieux ? 

24 JANVIER Apprivoiser la solitude
Dans notre société hyperconnectée, la solitude est trop souvent associée à un état de tristesse
ou d’abandon. Pourtant, la solitude est nécessaire pour, entre autres, se recharger les batteries
et nourrir notre créativité. 

14 FÉVRIER Amour de soi, plaisir pour soi
L’histoire du clitoris, les tabous sexuels, les mythes et les jouets sexuels… Venez échanger sur
ces sujets et bien d’autres, touchant la sexualité féminine. Humour et plaisir sont au menu.

31 JANVIER Par la danse, libérons nos corps
À travers des exercices et des jeux, nous explorerons des mouvements du corps et nous nous
laisserons transporter par la musique. Pas besoin de savoir danser pour participer. Ce sera un
moment pour relâcher ses tensions et s’amuser !

21 FÉVRIER Déjouer la procrastination
La procrastination, c’est le fait de toujours repousser à plus tard les activités pour lesquelles
on s’est engagée. Comment déjouer cette habitude qui peut nous faire souffrir ? 

28 FÉVRIER Prendre soin de sa santé mentale
Alors que notre quotidien a été chamboulé avec la pandémie, il est primordial de prendre le
temps de se ressourcer afin de garder son équilibre mental. Une rencontre bienveillante pour
se donner des astuces pour aller bien et mieux.

7 MARS On s'amuse et on prend soin de soi
Venez partager des activités pour prendre soin de son corps, son cœur, sa tête et son esprit,
tout en s’amusant.

Mardi
Ateliers pour se faire du bien

13h30 à 16h

hybride

hybride



17 JANVIER AU 7 MARS : Les Résilientes
Relations toxiques, manipulation, contrôle coercitif, violence. Nous
y avons survécu. Maintenant, comment panser nos blessures?
Comment reprendre nos relations ? Comment ne pas retomber
dans le piège ? Cet atelier est aussi un endroit où discuter et
échanger, sans jugement, en toute sécurité...entre résilientes.

Mardi atelier
18h30 à 21h

25 FÉVRIER : Du stress à la détente
Le stress fait tellement partie du quotidien que l'on finit par croire que c'est normal.
À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de vous détendre et de
vous déposer pour prendre soin de vous ?

15 FÉVRIER : Oser réorganiser sa vie
Il n’y a pas de recette miracle, mais il y a des questionnements utiles à notre
réflexion, sur ce que nous devons mettre en œuvre pour sortir d’habitudes
contraignantes qui nous privent de liberté et de sérénité.

1er MARS : Prendre soin de sa santé mentale
Alors que notre quotidien a été chamboulé avec la pandémie, il est primordial de
prendre le temps de se ressourcer afin de garder son équilibre mental. Une
rencontre bienveillante pour se donner des astuces pour aller bien et mieux.

Mercredi soir
Ateliers pour se faire du bien

18h30 à 21h

Zoom

Zoom

Zoom

18 JANVIER, 8 FÉVRIER, 1er MARS, 15 MARS
Venez découvrir les petits joyaux que sont nos parcs municipaux
et prendre de l’air !

Mercredi randonnée hivernale

Zoom



Jeudi

16 JANVIER au 16 MARS : Atelier de créativité
Bricolage, couture, dessin, peinture, fabrication de chandelles et de bijoux et
toutes autres formes d’art et de création, ça vous intéresse ?

23 MARS : Bilan des participantes
Venez évaluer les points forts et faibles de cette session, et faire des suggestions
pour les prochaines programmations. Votre avis compte ! 😊

18h30 à
20h30

Jeudi

5 MARS : Journée internationale des droits des femmes
Brunch-spectacle. Détails à venir !

Dimanche

Info-Violence
During the month of February, Info-Femmes will be offering a workshop in English
designed to help recognize the early signs of intimate partner violence and better
support and accompany victims. Stay tuned for further information.

                      New offer

16 JANVIER au 16 MARS : Créativité libre
Un espace pour venir terminer vos travaux de créativité
ou en commencer de nouveaux.

13h30 à 15h30

21 JANVIER au 25 MARS : Une quête d'amour de soi et des autres (Antidote 2)
Nous voulons toutes avoir de bonnes relations avec les autres, augmenter notre
autonomie et notre estime de soi…mais quel défi ! Dans cet atelier, on continue de
s’outiller davantage dans notre connaissance de soi et spécialement dans notre
dimension affective et émotive. Vivre des relations plus vraies et plus
harmonieuses, reprendre du pouvoir sur notre vie. Pré-requis : Antidote 1

Samedi
13h à 15h30

hybride
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