Mission et
valeurs
Nous travaillons ensemble pour que chaque
femme puisse trouver un soutien adapté à
ses besoins tout en participant à un
mouvement, à une vision collective d'égalité, de
justice et d'équité pour toutes !
SOLIDARITÉ
CONSCIENTISATION
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
SENSIBILISATION
ACCESSIBILITÉ
EMPOWERMENT
ÉDUCATION POPULAIRE

UN CENTRE DE
FEMMES

est un organisme communautaire à but non
lucratif géré démocratiquement par et pour les
femmes, et enraciné dans une communauté.
C'est un lieu pour s'informer, se rencontrer,
échanger, se conscientiser, s'entraider, et
améliorer les conditions de vie des femmes.
À ne pas confondre avec un centre
d'hébergement ou un refuge !

Au Québec, un réseau de plus de 100 centres
de femmes, répartis sur le territoire, intervient
sur la condition féminine dans son ensemble.

Info-Femmes est le seul centre de
femmes à Mercier-Est (Montréal), ce qui en
fait une ressource essentielle, ancrée dans
le milieu communautaire et féministe, et
détenant une expertise concernant les
besoins spécifiques de femmes de ce
territoire.

LIEU D'ÉCHANGE
POUR TOUTES LES FEMMES

INCLUSION
PARTICIPATION DES FEMMES
ESTIME DE SOI

9200 rue Sherbrooke Est #220,
Montréal, Québec H1L 1E5
(514) 355-4529
CentreIF@hotmail.com
https://www.facebook.com/infofemmes/

est un organisme communautaire autonome créé en 1980 et géré
collectivement par et pour les femmes.
Actrices de changement incontournables, nous sommes des généralistes, travaillant avec une approche
féministe et d'éducation populaire afin d'améliorer les conditions de vie des femmes.
Chaque année, des centaines de femmes font appel à nos services et participent à nos activités
éducatives. Nous combattons les stéréotypes sexistes et respectons les femmes dans leur diversité.
Nous offrons de l'écoute, du soutien, de la solidarité, de l'entraide, ainsi que des outils pour agir
individuellement, collectivement, et transformer les conditions sociales des femmes.
QUE FAISONS-NOUS ?
Des activités éducatives et de prise de pouvoir pour briser l'isolement, outiller pour la
transformation sociale, renforcer l'estime et la connaissance de soi
Un travail de terrain avec le milieu institutionnel et communautaire dans
& DEVENEZ UN PARTENAIRE
la lutte contre la violence conjugale et la lutte contre la pauvreté
ESSENTIEL À LA RÉALISATION
Des concertations et des partenariats communautaires et
DE NOTRE MISSION !
avec les entreprises
Une collaboration avec les trois paliers du
EN CHIFFRES
gouvernement
C'est grâce à la collaboration financière de
Des
formations
en
milieu
de
travail
nos partenaires et à leur générosité que
720 heures de bénévolat par an

SOUTENEZ-NOUS

1500 participations aux activités du centre
en 2018-2019
5000 personnes atteintes
hebdomadairement par nos publications
sur les réseaux sociaux
4 programmes d'activités comprenant
plus de 50 activités différentes chaque
année

nous pouvons assurer la gratuité des
services que nous offrons aux femmes et à
leur famille.
Nous acceptons les dons par chèque,
en espèce ou virement bancaire.

À votre demande, nous pourrons
émettre un reçu de charité.

