
Activités gratuites et ouvertes à toutes! 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
mardi 12 avril 16h30 à 18h30

(514) 355-4529

CentreIF@hotmail.com

infofemmes.net/programmation

facebook.com/infofemmes

PRO
GRAMMATIONPrintemps 2022
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HORAIRES D'ACCUEIL

MARDI

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI fermé, sauf activités

9h à 12h : ouvert 

13h à 16h : ouvert

9h à 12h : fermé

9h à 12h : ouvert

9h à 12h : fermé 13h à 16h : ouvert

13h à 16h : ouvert

13h à 16h : ouvert

Suite à l'assouplissement
des mesures sanitaires,
nous avons le plaisir de
reprendre nos horaires

d'accueil habituels. Toutes
les activités auront lieu

en présentiel, sauf
indication contraire.

La carte de membre coûte 7$ pour l'année
(1er avril 2022 - 31 mars 2023)

Elle permet d'exercer un droit de vote lors de
l'assemblée générale annuelle et de recevoir une
carte faite à la main pour votre fête. Cela permet
également d'aider à ce que nos activités soient

gratuites pour toutes les femmes !

Le centre rouvre ses portes !

Devenez membre d'Info-Femmes !

17h00 : Accueil des membres 
17h30 : Buffet froid offert 
18h30 : Début de l’Assemblée générale
annuelle

Assemblée générale annuelle
mercredi 22 juin 2022

 

Lieu : Info-Femmes - 9200 Sherbrooke Est,
suite 220

Déroulement : 



Vous ne pouvezcontribuer en argent,mais vous souhaitezcontribuer en temps ?Contactez-nous pourrejoindre nosbénévoles !

TECHNOLOGIES SOLIDARITÉ

CRÉATIVITÉ DÉPANNAGE

Le  projet LES RÉSEAUTÉES grandit et évolue!

Découvrez les activités de nos 4 volets, et participez à
leur succès en vous impliquant ! Vous les reconnaitrez

grâce aux mains des Réseautées.

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

Julie Desroches

L’avenir féministe ça se cultive! 
Chez Info-Femmes,

on sème le changement!

assurer la pérennité du centre, 
offrir des services permettant de mieux répondre aux besoins de centaines de femmes
qui participent chaque année à nos activités, 
soutenir notre lutte contre la violence conjugale, 
et bien plus encore.

Du 6 au 20 avril 2022, nous organisons notre première campagne de financement. Et nous
avons besoin de vous! En contribuant financièrement à la mission d’Info-Femmes, vous
nous permettez de poursuivre nos actions en faveur d’un avenir qui respecte les droits et la
dignité de toutes et de tous. Car pour chaque amélioration aux conditions des femmes,
c’est toute la société qui y gagne. Ainsi, votre don aura un impact tangible pour 

Chères amies d'Info-Femmes,

Vous pouvez faire un don en ligne, par la poste
(chèque ou argent comptant), ou au centre.

Merci de votre soutien! Chaque don fait une
différence. Et ensemble, nous ferons une différence! 

À votre demande, un reçu fiscal sera remis.

mailto:reseauteesif@hotmail.com


https://bit.ly/PRINTEMPS2022 

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

25 AVRIL
13h30 - 16h

Atelier zéro déchet avec YAM
Si vous voulez comprendre le cycle de vie des objets pour diminuer
les déchets produits à la maison, réduire le gaspillage et viser les 3R -
Réduction, Réutilisation, Recyclage, cet atelier est pour vous!

hybride

18 AVRIL Info-ciné: Une vie démente (1h 27), Ann Sirot et Raphaël Balboni
«Le soin de l'autre, ça ne peut pas être le sacrifice de soi.» Suzanne, la mère
d’Alex, agit de manière de plus en plus farfelue. Atteinte de démence
dégénérative, elle ne peut plus se gérer seule. Alex devra trouver un nouvel
équilibre dans sa vie et dans son couple.

13h30- 16h
hybride

Activités gratuites !
Inscriptions obligatoires

L'autre pandémie : les violences conjugales en 2022
Les violences conjugales sont un véritable fléau au Québec! Une femme sur 3
rapporte avoir déjà subi des violences des mains d’un partenaire intime.
Déconstruisons ensemble les mythes et préjugés et découvrez le tout nouveau
projet d’Info-Femmes, Opération Cocon.

9 MAI
13h30 - 16h

hybride

Info-ciné : Le  vieil âge et l'espérance (53 min), Fernand Dansereau
Quand le grand âge impose la déchéance physique et quelques fois mentale, on
se demande s'il y a un moyen de conserver une attitude positive face à la vie et
ses mystères.

16 MAI
13h30 - 16h

hybride

Démystifier les états financiers d'Info-Femmes
Les finances, ça fait partie du quotidien d’Info-Femmes. Les états financiers sont
comme le portrait de notre situation financière. Un atelier simple et dynamique
pour comprendre la base des états financiers et vous préparer à notre
assemblée générale annuelle.

30 MAI
13h30 - 16h

hybride

LUNDI DÉCOUVERTE

Info-ciné: Le vieil âge et le rire (1h05), Fernand Dansereau
« C’est le rire du vieillard qui exprime la plus grande sagesse ». L’humour
facilite-t-il le passage vers le grand âge? Vieillir veut-il nécessairement dire
devenir sage? Est-ce possible de vieillir serein et heureux?

2 MAI
13h30 - 16h

hybride

https://bit.ly/PRINTEMPS2022
https://bit.ly/PRINTEMPS2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mence


Activités gratuites !
Inscriptions obligatoires

31 MAI Bilan des participantes
Venez faire le tour avec nous des activités d’Info-Femmes de la session
du printemps en évaluant les points forts et faibles, et même faire des
suggestions pour les prochaines programmations. Votre avis compte !

18h30

hybride

26 AVRIL
et 3 MAI

Marche exploratoire
Venez expérimenter cet outil qui s’appuie sur le
principe voulant que les femmes soient les mieux
placées pour faire l’identification des éléments de
l’environnement urbain susceptibles d’occasionner
des risques d’agression et d’affecter leur
sentiment de sécurité. 

18h30 - 20h30

19 AVRIL
AU 31 MAI

Mes relations en jeu
Exercices, jeux de rôles et mises en situation qui nous
permettront de favoriser des relations saines et
égalitaires, que ce soit dans nos relations intimes,
familiales, amicales ou au travail. Tout en « jouant », les
participantes tenteront de mieux comprendre leurs
besoins et leurs attentes face à leurs relations, ainsi
que l’impact que notre socialisation peut avoir sur
celles-ci.

13h30 - 16h

MARDI

Randonnées dans l'quartier
Voici une activité bonne pour le corps, le cœur, la
tête et l’esprit! De belles randonnées en soirée
pour mieux connaître notre quartier, au rythme de
chacune.

10 AU 24 MAI
18h30 - 20h30

https://bit.ly/PRINTEMPS2022 

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

https://bit.ly/PRINTEMPS2022
https://bit.ly/PRINTEMPS2022


Activités gratuites !
Inscriptions obligatoires

La sécurité sur internet, avec Insertech
Comment naviguer sur Internet en toute sécurité? Comment savoir si sa
connexion est sécurisée? À quoi servent les anti-virus? Comment se
prémunir du vol d’identité? Matériel informatique fourni, si nécessaire.

26 MAI
13h30 - 16h

Les Réseautées s'organisent !
Les Réseautées s’organisent! Vous avez envie de faire partie d’un réseau
de femmes, de mettre à profit vos talents naturels et de faire une
différence dans la vie de votre Centre? Alors venez vous joindre à nous!

21 AVRIL
et 5 MAI
13h30 - 16h

Projet photos
Nous avons plein de photos des activités et de nos participantes. Si
vous voulez travailler votre créativité, tout en faisant un retour sur
les moments magiques d’Info-Femmes, cet atelier est pour vous!

12 MAI
13h30 à 16h

21 AVRIL
18h30 - 21h

Mieux accepter et utiliser notre intuition
Faculté que nous possédons toutes, l'intuition nous informe dans
de nombreuses situations. Comment mettre à profit nos capacités
intuitives afin de prendre de meilleures décisions pour notre vie?

JEUDI APRÈS-MIDI & SOIRÉES

28 AVRIL
11h à 14h

Dîner causerie
Vous êtes invitées à venir dîner avec nous et échanger sur une
thématique choisie pour l’occasion. Important de vous inscrire dans un
minimum de 2 semaines à l’avance.

Reconnaitre et s'éloigner de la manipulation
Cet atelier vise à comprendre pourquoi nous sommes si
facilement manipulables, et comment nous fonctionnons
par rapport aux autres. Enfin, apprenons à déjouer les
tentatives de manipulation qui peuvent s’exercer sur nous.

12 MAI
18h30 - 21h

Zoom

https://bit.ly/PRINTEMPS2022 

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

19 MAI
11h à 14h

Dîner causerie - Colombie
Venez découvrir les saveurs, la musique, et les traditions
d'un des plus beaux pays d'Amérique du Sud : la Colombie. 

https://bit.ly/PRINTEMPS2022
https://bit.ly/PRINTEMPS2022


Activités gratuites !
Inscriptions obligatoires

Atelier d'autodéfense - Centre de prévention des agressions de Montréal
Saviez-vous que toutes les femmes sont capables de se défendre peu
importe leur âge ou leur condition physique ? Cet atelier de 2 jours vous
permet de développer vos moyens et prendre action devant les situations
d’agression, et propose des stratégies pour vous protéger.

9 et 16 AVRIL
9h30 - 16h30

Aménagement : Salle de bains, avec Anne Richard-Webb
Comment changer le silicone autour du bain ? Changer les tuiles de ma
salle de bains ? Réparer les joints de céramique, ou encore nettoyer la
moisissure ?

30 AVRIL
13h30 - 16h

L'autodéfense intellectuelle
Voici une introduction au monde des sophismes, une aventure
argumentative pour permettre de débusquer les beaux parleurs.

7 MAI
13h30 - 16h

hybride

Atelier sur les semis, avec l'Écoquartier
Le printemps arrive à grands pas! Cet atelier pratique vous
permettra d’en apprendre davantage sur les techniques de
semis, les variétés adaptées aux jardins urbains et les
astuces qui vous permettront de bien réussir votre jardin. 

23 AVRIL
13h30 - 16h

Aménagement : Les portes, avec Anne Richard-Webb
Ma porte ferme mal, que puis-je faire? Comment utiliser un rabot ou
un ciseau à bois? Comment changer les poignées de mes portes? Et
quelques trucs de sécurité (serrures, minuterie, ressources ,etc)

14 MAI
13h30 - 16h

Atelier de peinture, avec Nancy Vincent
Envie de laisser agir votre processus créatif en explorant le
médium de la peinture ? Un atelier pour mettre votre liberté
d'expression et vos couleurs au service d'une oeuvre
collective et rassembleuse. Matériel fourni.

28 MAI
13h30 - 16h

SAMEDI

Circuit en autobus : Lutte au racisme, avec L'autre Montréal
Au fil des siècles, nombreux sont ceux et celles qui ont dû se battre pour
l’égalité des droits. Du combat pour l’émancipation des esclaves à la
dénonciation des politiques d’immigration racistes en passant par les cas
plus récents de lutte contre le profilage racial, découvrez la solidarité en
action à Montréal.

21 MAI
12h30 à 16h30
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