
(514) 355-4529

infofemmes.net/programmation

facebook.com/infofemmes

CentreIF@hotmail.com

Inscriptions sur place, ou :

Activités gratuites et
ouvertes à toutes !

inscriptions
obligatoires

Programmation
Automne 2022

JOURNÉE PORTES OUVERTES
mardi 20 septembre 18h30 à 20h

9200 rue Sherbrooke Est, suite 220
Montréal, H1L1E5

Présentation d'Info-Femmes, de ses serviceset de la programmationd'automne

mailto:CentreIF@hotmail.com


SOLIDARITÉCRÉATIVITÉ

Le projet LES RÉSEAUTÉES grandit et évolue!

Cet automne, on se concentre sur deux volets ! Vous
les reconnaitrez grâce aux mains des Réseautées.

Chargée de projets :
Courriel : reseauteesif@hotmail.com
Tél. Info-Femmes : (514) 355-4529

Julie Desroches

https://bit.ly/AUTOMNE2022
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 13h à 16h : ouvert

13h à 16h : ouvert

HORAIRES D'ACCUEIL
13h à 16h : ouvert

Période de fermeture
pendant les fêtes :

19 décembre 2022 au
8 janvier 2023

mailto:reseauteesif@hotmail.com
https://bit.ly/3tKIpQ3


LundiLundiLundi

Info-ciné : L'amour et l'argent peuvent faire bon ménage
Documentaire. L'amour et l'argent : un tabou qui persiste au sein des
couples! Pourquoi et comment en parler? Une invitation pour aborder ce
sujet délicat.

24 OCTOBRE
13h30 - 16h

Voyage au Honduras
Venez faire un voyage virtuel avec Tanya et découvrez ce pays si peu
connu qu’est le Honduras. 

31 OCTOBRE
13h30 - 16h

Info-ciné : Animal, documentaire de Cyril Dion
Lors de leur extraordinaire voyage, deux adolescents inquiets pour
l'avenir de la planète, vont comprendre que l'être humain est lié à toutes
les autres espèces et est, lui aussi, un Animal.

7 NOVEMBRE
13h30 - 16h

Tous les lundis
découvertes auront

lieu en mode hybride :
au centre et sur Zoom

Découvrez le Carrefour solidarité Anjou
Découvrez cet organisme dynamique qui offre de l’aide à
l’intégration des personnes immigrantes… et beaucoup plus ! 

17 OCTOBRE
13h30 - 16h

Les femmes en situation de handicap, avec l'INÉÉI-PSH
L’Institut national pour l’équité, l’égalité et l’inclusion des personnes en
situation de handicap nous présentent leurs services et activités, ainsi
qu’une discussion autour de la démystification du handicap.

14 NOVEMBRE
13h30 - 16h

3 OCTOBRE
13h30 - 16h

Mon centre me tient à coeur    
Présentation de ce qui définit Info-Femmes, sa mission, ses valeurs, ses
activités. Venez tester vos connaissances via des jeux et des exercices.

Info-ciné : Princesse Mononoké, film d'animation de Hayao Miyazaki
Au Japon, la forêt se dépeuple à cause des hommes. Le guerrier Ashitaka
rencontre deux femmes fortes : la cheffe d’une communauté de
forgerons, et une princesse élevée par les loups. Une merveilleuse
œuvre écologique, poétique, féministe. Incontournable ! 

21 NOVEMBRE
13h30 - 16h

Tout ce que vous vouliez savoir sur la diversité de genre, avec Gris
Montréal
L’organisme Gris Montréal sera là pour répondre à vos questions.

28 NOVEMBRE
13h30 - 16h



Antidote 1
Le programme "Antidote" vise à réveiller de nouvelles valeurs, mobiliser les
capacités des femmes en elles et entre elles. En prenant conscience des
conséquences de la socialisation des femmes sur notre santé physique et
mentale, Antidote I est un atelier qui donne des moyens pour prendre du
pouvoir sur notre vie. Cet atelier fait appel à nos propres ressources pour
nous amener à retrouver notre identité propre et ainsi en arriver à se
réaliser pleinement.

4 OCTOBRE AU
29 NOVEMBRE

18h30 - 21h

MardiMardiMardi
4 OCTOBRE AU
22 NOVEMBRE

La colère au féminin
Atelier d’échanges et de discussions sur la colère, comment la gérer et ses
impacts sur nos relations. Nous discuterons également d’affirmation, de
communication non violente et de comportements alternatifs.

13h30 - 16h

JeudiJeudiJeudi

Sortie en autobus avec l'Autre Montréal : "Montréal en marge"
Explorons les diverses formes d'expression de la marginalité dans
l'espace public en lien avec les mesures de contrôle social
adoptées pour en réprimer les manifestations dans l'histoire de la
ville : criminalisation du vagabondage, répression des jeunes de la
rue, profilage social au guet des mouvements contestataires.

27 OCTOBRE
12h - 16h30

Passionnées des mots
La littérature ouvre à différentes expériences de prises de
conscience et peut opérer de profonds changements. Que ce soit
par le partage de nos lectures inspirantes, d’exercices d’écriture,
ou en dynamisant la bibliothèque d’Info-Femmes, partons
ensemble à la découverte de nos mots.

20 OCTOBRE
3 AU 24 NOVEMBRE

13h30 - 16h

Musée Pointe-à-Callière : Les vikings
En exclusivité, le Musée accueille l’exceptionnelle collection viking
du Musée national du Danemark, une des plus belles au monde !

6 OCTOBRE
12h - 16h30

6, 20 OCTOBRE
3 AU 24 NOVEMBRE

18h30 - 21h

Soirées créativité    
Tricot, couture, dessin, peinture, fabrication de bijoux et toutes
autres formes d’art et de création, ça vous intéresse ? Des femmes
de différentes générations s’échangent savoirs, trucs et astuces
dans différents domaines créatifs. 



Soirées discussions
Nous vous invitons à vous joindre à nous au Parc de la Promenade Bellerive et à
l'intérieur pour une belle soirée d’échanges et de discussions sur une variété de
thèmes. D’autres surprises vous attendent.

5 & 26 OCTOBRE
23 NOVEMBRE

18h30 - 20h30

Planétarium
Changez de perspective sur la vie sur Terre et dans l’Univers, plongez-
vous dans une émouvante odyssée de l’espace au son d’une musique
symphonique. 

2 NOVEMBRE
12h45 - 16h30

18h30
Conférence : Le racisme environemental
Détails à venir.

9 NOVEMBRE
hybride

Randonnée automnale
Croisière et randonnée au Vieux port de Montréal. Lunch sur place.

12 OCTOBRE
7h45 - 16h30

Conférence : Apprendre à moins stresser
Quelles sont les conditions de notre vie où nous nous sentons stressées ?
Une rencontre pour reconnaître nos sources de stress et se donner
quelques outils zen pour mieux profiter de la vie, le sourire aux lèvres.

30 NOVEMBRE
18h30 - 21h

Zoom
seulement

Randonnée automnale 
Venez découvrir les couleurs d'automne au Parc nature de la Pointe-aux-Prairies.

16 NOVEMBRE
12h45 - 16h30

MERCREDIMERCREDIMERCREDI
28 SEPTEMBRE Table ronde pour les élections provinciales

Venez entendre les candidat.es aux élections provinciales.19h30 - 21h30
hybride



Fête de fin d'année
Détails à venir

MARDI 13 DÉCEMBRE

Sortie aux Jardins de lumière
Une visite des jardins de la Chine, du Japon et des Premières
Nations qui s’illumineront d’ornementations célestes à la tombée
du jour. Parcourez des sentiers aux milliers de couleurs, découvrez
de délicates lanternes en soie et de sublimes projections
lumineuses. Assistez à l’animation de la nature!

JEUDI 13 OCTOBRE
18h30 - 22h 

Biodôme - sortie mère et enfant
Si vous n'êtes jamais allées au biodôme, c'est l'occasion rêvée de
le découvrir et de profiter de l’immersion dans les écosystèmes
comme jamais auparavant ! Venez avec nous au "musée vivant" !

SAMEDI 22 OCTOBRE
12h30 - 16h30

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

JEUDI 1 DÉCEMBRE
18h30

Journée nationale de commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes
Détails à venir

MARDI 6 DÉCEMBRE
18h30

activités spécialesactivités spécialesactivités spéciales

hybride

activité ouverte
aux membres

seulement
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