
   

Programmation
automne 2016 

Les inscriptions se feront dès le 21 septembre  

Seule ou avec vos enfants, venez à notre Journée portes 
ouvertes pour des retrouvailles, pour découvrir ou en savoir 

plus sur le centre de femmes du quartier et vous informer 
sur sa programmation d’automne!  

Un gouter sera servi! 
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Un lieu chaleureux géré  

par, pour et avec les femmes. 
 

Un espace où on peut s’exprimer 
peu importe 

son âge,  
son état civil,  
son origine,  
sa religion,  

son orientation sexuelle.  
 

Un lieu d’appartenance, d’entraide  
et de solidarité féministe. 

 
Un lieu d’action dans une approche  

qui encourage la prise  
du pouvoir sur sa vie. 

 
Un lieu où il n’y a pas de dossiers ni de 
diagnostics. Les participantes sont aux 

commandes de leur vie et les 
travailleuses sont là en soutien dans 

leurs démarches.  
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Accueil, écoute, aide et référence  
Accès à des ordinateurs et à Internet 
Bibliothèque féministe 

 

 
 

 

Du lundi au jeudi, les 

travailleuses du centre 

vous accueillent pour de 

l’écoute et de la 

référence quels que 

soient vos besoins.  
 

Vous pouvez également 

passer prendre un café, 

rencontrer  d ’aut res 

femmes, utiliser un ordinateur, emprunter un livre, 

participer aux activités ou militer! 
 

Seule ou avec vos jeunes enfants, on vous 

attend! 
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Vous trouverez la description des activités dans 

cette programmation. La majorité des activités sont 

gratuites pour les membres.  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler  

une activité.  

Horaire de 
l’accueil: 
Accueil, écoute et références sur 
place ou par téléphone pendant 
les heures d’ouverture : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

9h-12h Fermé 9h-12h 9h-12h 
13h- 

16h30 
13h-

16h30  
13h-

16h30 
13h-

16h30 



 5 

La Marie Debout est membre de  
l’R des centres de femmes du Québec 

 

La mission de l’organisme est rendue possible 
grâce à : 

Être membre : 
Si vous êtes en accord avec la 

mission, avec les orientations 

féministes et le code de vie de La 

Marie Debout, vous pouvez 

prendre votre carte de membre 

pour 5$ par année. Cela vous 

permettra de:   
 

Participer à la vie démocratique du centre en 
ayant le droit de vote aux assemblées générales; 

 

Vous présenter pour siéger au conseil 
d’administration; 

 

Vous inscrire à des activités ou ateliers gratuits 
ou à un coût minime; 

 

Recevoir la programmation, Les Nouvelles du 
mois, les invitations pour les fêtes et autres 
activités; 

 

Recevoir une carte pour votre anniversaire. 
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le 

lundi 

    Ateliers d’informatique  

    5 lundis, 9h30 à 12h, gratuit,   
   inscription obligatoire, places limitées 
 
 
Lundi 17 octobre : Démystifions l’ordinateur! 
Vous êtes pétrifiée devant un ordinateur! Venez 
apprendre à démystifier cet outil, à manipuler une 
souris, à vous approprier cette technologie… On peut 
toutes y arriver!  
 
Lundi 24 octobre: On se branche!   
Quelles différences et quoi acheter 
entre un ordinateur, un portable, une 
tablette, un téléphone intelligent, etc. 
Comment accéder gratuitement à 
Internet dans les lieux publics.  
 
Lundi 31 octobre: Utiliser Internet  

Venez découvrir ce vaste monde 
d’informations et de communications tout en 
apprenant à créer une adresse courriel ! 
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le 

lundi 

 

Veuillez noter que durant les heures 

d’accueil, des ordinateurs n’attendent 

que vous pour répondre à vos 

besoins en informatique, pratiquer 

vos acquis ou naviguer sur internet!   

Ateliers d’informatique (suite) 
 

Lundi 7 novembre : Approfondir 
internet  
Venez approfondir vos connaissances et 
vous amuser à naviguer dans le vaste 
monde d’Internet.  
 

Lundi 14 novembre : Comment créer un compte 
Facebook et le sécuriser  
Cet atelier vise à donner le support 
nécessaire à la création d’un compte 
facebook, à la personnalisation de votre 
page mais aussi à la protection de votre 
compte. 
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mardi 
le 

Rencontres du  
Conseil d’administration 
 

Les mardis 20 septembre,  25 octobre et  
29 novembre, 13h30 à 16h 
 

Vous êtes curieuses et 

désirez en savoir plus sur le 

rôle et le fonctionnement 

d’un conseil 

d’administration?  

 

 

Vous avez envie de comprendre mieux les décisions 

concernant votre centre de femmes? Et bien, sachez 

que vous êtes les bienvenues pour assister aux 

réunions régulières du conseil d’administration.  Il vous 

suffit simplement de nous aviser de votre intention d’y 

participer.  

 
Voici les membres du conseil  

d’administration 
2016-2017 
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Mardi 4 octobre, venez  
participer aux activités de la  

mardi 
le 
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Immersion dans l’univers  
d’unE chorégraphe  
Mardi 1er novembre, dès 13h30 
Gratuit, inscription obligatoire, places 
limitées 
 
Atelier actif où nous aurons l’occasion de 
découvrir une chorégraphe en explorant sa 
démarche créative.  

Visionnement  

avec  Louise Lamarre,  
cinéaste. 

Jeudi 20 octobre, 13h30 à 16h 
 

 
 
 
Ce film donne la parole à des Inuits. Il s’intéresse à l’art, la 
culture, la transformation des genres de vie, des paysages 
visibles et imaginaires liés au mythique Passage du Nord-
Ouest. (Film sous-titré en français.) 

Documentaire: 

 

Voir l’in
visible  

jeudi 
le 

mardi 
le 
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le 

mercredi 

Nourrir un blogue  
5 mercredis, 28 septembre au 26 octobre, 10h à 12h. 
Gratuit, inscription obligatoire, places limitées. 

 
Véronique, membre du centre et 
blogueuse littéraire s’offre pour partager 
ses expertises.    
 
Cet atelier permettra entre autre: 
 
 

D’insérer des textes dans le blogue Femmes 
réseautées et engagées ; 
joindre une photo ou une vidéo dans un texte; 
programmer des parutions dans les réseaux sociaux. 
 

Venez vous amuser à 
nourrir le blogue, qui 
sait… vous en créerez 
peut-être un vous-même! 
      
Pour profiter de cet 
atelier, il faut savoir manier la souris, le clavier et  
voyager sur Internet. 

 

le 

jeudi 

mardi 
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le 

Atelier de réparation 
Les mercredis 12, 19 et 26 octobre, 13h30 à 16h et 
les 16, 23, 30 novembre, 9h à 16h. 
Gratuit, inscription obligatoire. 
 

La Commission de Vérité et Réconciliation sur les 
Pensionnats indiens au Canada a publié son rapport 
en décembre dernier. En plus de faire la lumière sur les 
mauvais traitements subis par les autochtones, il invite 
tous les paliers de gouvernements et les citoyenNEs à 
passer à l’action pour corriger l’histoire.  
 

Cet atelier invite les femmes à se pencher sur leurs 
propres relations avec les autochtones, à questionner 
leurs préjugés, à prendre conscience de la vérité et à 
participer à la création d’une œuvre d’art symbolisant 
leur offre de réparation.  
 

La Marie Debout chemine depuis déjà quelques 
années à la rencontre de nos sœurs des premières 
nations. Cet atelier, animé par Catherine Joncas, 
maitresse d’œuvre du 
Projet Rhizome en 2015, 
poursuit cette démarche et 
l’amène un pas plus loin. 

 
 

le 

mercredi 
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mercredi 

Le dernier jeudi du mois, 11h à 15h30 

Gratuit, inscription appréciée, soupe et fromage offerts. 
Les dîners j’aime mon centre sont des occasions de se 
rassembler et d’échanger nos idées autour d’un léger repas. 
Nous vous attendons en grand nombre!  
 

Jeudi 29 septembre: L’inclusion au 

centre ça veut dire quoi? Parlons de ce 
que nous avons fait pour mieux accueillir 
toutes les femmes (femmes de la rue, 
handicapées, immigrantes) et de ce qu’il reste à faire! 
 

Jeudi 27 octobre: Pendant que les gens s’appauvrissent et 

que les droits sociaux sont bafoués, pendant 
que la population, faute de services publics, se 
tourne vers le communautaire, il faut  
revendiquer un meilleur financement pour 
nos groupes. Venez discuter des actions qui 
s’en viennent. 
 

Jeudi 24 novembre: Gabrielle Bouchard du Centre de 

lutte contre l’oppression des genres vient 
nous visiter à nouveau afin de poursuivre 
notre réflexion sur l’inclusion des personnes 
transexuelles. L’inclusion ça veut dire quoi? 
Comment on la définit et comment on la vit 
avec ses facilités et ses difficultés.  

 

jeudi 
le 
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Fabrication de cartes 
d’anniversaire 
Les lundis 24 octobre et 28 
novembre, 13h30 à 16h 
 

Dans un esprit de détente et de plaisir, 
venez exercer  votre créativité en créant 
de jolies cartes avec Denise. Elles 
seront envoyées aux  membres pour 
leur anniversaire. 
 

Plaisir garanti lors de la création et lors 
de la réception des cartes! 

Création de  
boucles d’oreilles perlées 

Jeudi  17 novembre, 13h30 à 16h 
Gratuit, inscription appréciée 

 

Venez vous initier ou approfondir votre 
technique de création de boucles 
d’oreilles avec une membre du centre. 
La création de boucles d’oreilles perlées 
est un symbole fort de la culture 
autochtone.  (Le matériel sera fourni.) 

le 

jeudi 
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jeudi 
le 

vendredi 

Autodéfense  
Les vendredis 11 et 25 
novembre, 9h30 à 16h, 
gratuit, inscription 
obligatoire, places limitées 
 
 

 
Cet atelier d’autodéfense est tout à fait adapté à la 
réalité des femmes adultes et aînées.  Ces deux 
rencontres permettront: 
  
de reconnaître plus rapidement les situations de 
violence lorsqu’elles se produisent; 
de se donner le droit de réagir lorsque nous avons 
peur; 
de développer des moyens pour éviter de figer dans 
les situations dangereuses; 
de se sentir plus en sécurité dans la vie à la maison et 
dans les activités sociales, dans la rue, etc.  
 
Il est important de noter que la participation à la 
première rencontre est obligatoire pour participer à la  
deuxième. 
 
Apportez votre lunch et portez des vêtements 
confortables! 
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Dans notre milieu de vie, il y a plusieurs lieux de 
participation et d’implication qui n’attendent que vous! 
Comme on le dit si bien dans les centres de femmes: 
« Seule, c’est difficile, ensemble tout est possible! »  
 

Informez-vous des divers comités et moyens de vous 
impliquer selon vos goûts et votre rythme. 
 
 

Comité de Noël 
La fête de Noël est un beau 
lieu d’implication, tant en 
terme de planification, de 
décoration, de sollicitation, 
d’animation. Cette année, 

nous fêterons Noël mercredi 14 décembre. Joignez-
vous au comité et mettez la main à la pâte! 
 

Comité autofinancement 
Participer avec des membres du Conseil 
d’administration à la recherche de solutions concrètes 
et réalistes pour augmenter le financement du centre.  
 

Comité 8 mars 
Un comité pour la Journée internationale des femmes 
se formera au courant de l’automne afin de planifier 
cet événement. Si le cœur vous en dit, donnez votre 
nom!  
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Dîner communautaire à   
Femmes du monde de  
Côte-des-neiges 

 

Mercredi 2 novembre, départ à 10h30 de La Marie 
Debout, inscription obligatoire, billets d’autobus 
fournis, apportez votre lunch.  
 

Femmes et vieillissement: rencontre entre femmes 
autochtones, québécoises, d’ici et d’ailleurs 
 

Échange et réflexion sur le rapport à l’âge et la place 
des femmes âgées dans la société selon nos traditions 
et appartenances avec la participation des femmes 
autochtones du Centre des femmes de Montréal, de 
Femmes du Monde et de La Marie Debout. 
 

Visite au Jardin Botanique 
Jeudi 6 octobre, départ du centre à 
9h30. 5$, billets d’autobus fournis, 
inscription obligatoire.  Apportez votre 
lunch,  

Venez vous ressourcer au Jardin Botanique, un lieu 
idéal pour faire le plein d'air 
pur et de beauté! Au menu, 
promenade, pique-nique et 
expérience multi-sensorielle 
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Les informations précises suivront: 

Actions pour le financement 
des groupes communautaire 
7 novembre  
Visite à notre députée 
8-9 novembre 
Grève sociale du  

communautaire 

Du 25 novembre  
au 6 décembre 

12 jours d’action contre 
la violence faite aux 

femmes 

4 octobre  

Journée nationale 

des centres de 

femmes 

Le  centre sera fermé 
les dates suivantes: 
 

15 septembre en PM:  Rencontre sur le financement 
           des groupes communautaires 
*27 septembre:   Réunion d’équipe 
6 octobre:   Sortie au Jardin Botanique 
10 octobre:    Action de Grâce 
*18 octobre:    Réunion d’équipe 
8-9 novembre:   Grève sociale 
*22 novembre:   Réunion d’équipe 
5-7-8 décembre:  Bilan d’équipe 
23 décembre- 8 janvier  Les vacances de Noël  
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Nouveauté dans  
le milieu de vie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensemble, informons-nous, partageons nos coups de 
cœur sur l’actualité et nos sources d’indignation. 
 
Rendons vivante l’information qui nous touche  
(conditions de vie des femmes, inclusion, pauvreté, 
violence…) et osons la critique!  
 
À l’accueil, consulter le babillard et oser vous 
questionner avec les travailleuses! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1 

    

5 

 

6 

        Réunion  

d’équipe  

7 8 

Fête du  

Travail 

   

12 13 

 

Journée portes  

14 15 

 

 

 ouvertes  Rencontre 

organisation  

grève social 

19 20 21 22 

 Rencontre 

conseil  

administration  

Inscriptions   

26 27 

 

Réunion  

28 

 

Blogue 

29 

 

Dîner 

  d’équipe  J’aime mon  

Centre 

AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

AM 

PM 

 

 

AM 

 

PM 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

3 

 

4 

 

Journée nationale 

5 

 

Blogue 

6 

 

Sortie 

 des centres de 

femmes 

 Jardin Botanique 

10 

 

Action de 

11 

Réunion  

d’équipe  

12 

 

Blogue 

13 

 

 

Grâce  Atelier  

réparation 

 

17 

 

Informatique 

18 

 

Réunion  

19 

 

Blogue 

20 

 d’équipe Atelier  

réparation 

Voir l’invisible 

24 

 

Informatique 

25 

Réunion  

d’équipe 

26 

 

Blogue 

27 

 

Dîner j’aime  

Cartes Rencontre 

conseil  

administration  

Atelier  

réparation 

mon  centre 

31 

 

Informatique 

   

    

AM 

PM 

 

AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

AM 

PM 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 
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AM 

PM 

 

AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

 

 

 

AM 

 

 

PM 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 

Réunion  

d’équipe  

2 

Dîner 

 Femmes  

3 4 

 

 

 Univers  

chorégraphe 

du monde    

7 

 

Informatique 

8 

 

9 10 11 

 

Autodéfense 

Visite députée Grève sociale Grève sociale   

14 15 

Réunion  

d’équipe  

16 

 

Atelier 

17 18 

Informatique 

 

 réparation Échange de 

savoir 

 

21 22 

 

Réunion  

23 

 

Atelier 

24 

 

Dîner 

25 

 

Autodéfense 

 d’équipe réparation j’aime mon  

centre 

 

28 29 

Réunion 

d’équipe 

30 

 

Atelier 

  

Cartes Rencontre 

conseil  

administration 

réparation   

fermé 

fermé 

fermé fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

Accueil  

fermé 

Accueil  

fermé 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1 

    

5 

 

Bilan  

6 

 

 

7 

 

Bilan  

8 

 

Bilan 

d’équipe Journée d’action 

contre les  

violences  

d’équipe d’équipe 

12 13 14 15 

  Fête de noël   

19 20 

 

 

21 22 

    

26 27 28 29 

    

AM 

PM 

 

AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

AM 

PM 

fermé 
fermé fermé 

Vacances de Noël, réouverture de l’accueil le 23 janvier. 
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 Les locaux sont 

accessibles aux 

femmes à mobilité 

réduite. Prière de 

nous téléphoner 

avant de venir pour 

faciliter votre accès. 

Pie-IX 

 4001, rue Ste-Catherine Est,  

Montréal, H1W 2G7 
 

514-597-2311 

  

514-564-4211 
 

 info@lamariedebout.org           

www.lamariedebout.org 
 

       notre page facebook 

 

Bienvenue à toutes les  
femmes et à leurs enfants! 


