
  

CINÉ-DISCUSSIONS 
 

Film « La parfaite victime » 
Le mercredi 29 septembre 2021 à 13 h 

au cinéma Du Parc 
(3575, avenue Du Parc Montréal) 

 
 

Places limitées et autobus offert  
Passeport vaccinal requis 

Inscriptions par téléphone 514.453.8720 
 

 
Film « Jeune Juliette » 

Visionnement : 29, 30 et 31 octobre 2021 
Atelier de discussion par Zoom 

Le lundi 1er novembre 2021 à 19 h 
Animé par le CF L’Éclaircie 

 

 

Film « Femmes d’Argentine » 
Visionnement: 26, 27 et 28 novembre 2021 

Atelier de discussion par Zoom 
Le lundi 29 novembre 2021 à 19 h 

Animé par le CF Entr’Ailes 

 

 

Film « Les nôtres » 
Visionnement: 17, 18 et 19 décembre 2021 

Atelier de discussion par Zoom 
Le lundi 20 décembre 2021 à 19 h 

Animé par le CF Com’Femmes 

 
 

ÉCOUTE ET SOUTIEN 
TÉLÉPHONIQUE 

 
Les intervenantes sont disponibles pour 
vous soutenir. Vous pouvez rejoindre le 

Centre au 514 453 8720 et une 
intervenante vous rappellera dans les jours 

qui suivent. 
 

 
Du 25 novembre au 6 décembre, 
des journées pour sensibiliser 

aux violences faites aux femmes 
à travers le monde. 

 
Restez à l’affût de notre Facebook ou des 
courriels, pour les activités et nouvelles à 

ce sujet. 
 

CONFÉRENCE 
« Pas ce soir mon amour » 

Par Raphaëlle Paradis-Lavallée, 
psychologue 

25 novembre à 14h30 
Comment gérer la sexualité conjugale 

quand le désir des partenaires amoureux ne 

surgit pas toujours aux mêmes moments? 

Quand les deux partenaires n’ont pas les 

mêmes désirs sexuels? Cette conférence 

propose informations et réflexions sur la 

manière dont les couples gèrent les refus, 

la séduction, la négociation, le 

consentement et la coercition dans leur 

sexualité. 

Inscriptions en ligne (à venir) 
Sur notre site internet ou facebook 
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ACTIVITÉS ZOOM ACTIVITÉS SPÉCIALES CAFÉ-RENCONTRES 

 

Ateliers de Yoga sur chaise PAR ZOOM 
Animé par Maria Restrepo 

 
Du 28 septembre au 30 novembre 2021 
Les mardis après-midi de 13 h à 14 h 

Inscription en ligne requise – formulaire 
d’inscription site internet 

(10 rencontres) 
 

 

 
        ATELIERS SUR L’INCLUSION 

   PAR ZOOM 
               

               L’orientation sexuelle 
Animé par l’organisme G.R.I.S. Montréal 

Le mardi 10 novembre 2021 
De 13 h à 14 h 30 

 

L’identité de genre 
Animé par l’organisme G.R.I.S. Montréal 

Le mercredi 17 novembre 2021 
de 13 h à 14 h 30  

 
Inscription en ligne requise – formulaire 

d’inscription site internet 

…………………………. 
Noël sans toi  

Signé Louise Racine, TRA 
 

Animé par Diane Lalande, TRA 

Le jeudi 16 décembre 2021 
de 18 h 30 à 20 h 30 

Inscription requise – formulaire 
d’inscription site internet 

 
Pour toutes les femmes qui vont passer Noël sans 

ceux/celles qu'elles aiment. 

 

 

Vernissage du projet 
« Toi, moi, nous, elles » 

 

Le vendredi 1er octobre 2021 à 11 h 
Dans le stationnement du Centre 

Inscription en ligne requise – formulaire 
d’inscription site internet 

Places limitées 
 

 

19e Journée nationale des Centres de 
femmes 

« Unies dans la diversité » 

 
           Atelier animé par Karine Giguère 

Le mardi 5 octobre 2021 à 10 h par 
Zoom 

Inscription en ligne requise – formulaire 
d’inscription site internet 

 

 
MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

17 OCTOBRE 2021 
 

Activités spéciales de mobilisation 

Détails à venir 

À TOUS LES LUNDIS 
 

Nos cafés rencontres, version hybride 
(présentiel et virtuel). 

 

Les lundis de 13 h à 15 h 
 

20 sept: Pique-nique de 12 h à 15 h 
(Parc de la Famille, rue Boischatel à L’Île-
Perrot). Apportez votre goûter. Annulé si 
pluie 
 
21 sept: Pique-nique à Saint Zotique 
(Parc Desjardins du millénaire, derrière la 
caisse Desjardins) de 12 h à 15 h. 
Apportez votre goûter. Annulé si pluie 
 
27 sept. : Sortie au Verger Labonté 
cueillette et dégustation des produits de la 
pomme. Inscription requise 514.453.8720 
 

4-18-25 oct. : Rencontre au parc de la 
Famille à l’Ile Perrot (11 octobre congé) 
 
1-8-15-22-29 nov. : Rencontres par 
Zoom seulement- Inscriptions en ligne 
requise – formulaire d’inscription site 
internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année la carte de membre est 

« automatiquement » reconduite 

pour celles qui étaient membres en 

2020-2021. Aussi, le « membership » 

est gratuit pour les nouvelles et 

anciennes membres. 

Un formulaire d’inscription est à 

compléter en ligne pour les 

nouvelles membres seulement. 


