
 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! 

Les inscriptions se feront sur place ou par 

téléphone dès le 18 septembre  

à compter de 13h  

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 goûter sera servi! 

 Journée  

portes ouvertes 
 

mercredi  
13 septembre 

11h à 15h 

Programmation 
automne 2017 

 



 
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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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 

Journal/blogue 

5 

Réunion  

d’équipe  

6 7 

 

Dîner 

  Comité violen-

ce 

J’aime mon 

Centre 

11 12 

 

13 14 

 

Fête de Noël 

    

18 19 

Réunion  

d’équipe  

20 21 

    

25 26 27 28 

    

AM 

PM 

 

AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

 

 

Vacances de Noël, réouverture de l’accueil le  22 janvier 2018 

fermé 

Fermé pour le bilan mi-annuel 

fermé 
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AM 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

AM 

PM 

 

 

AM 

 

 

PM 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  1 

Soutien  

informatique 

2 

 

  Comité violence  

6 

Journal/blogue 

7        

Réunion  

d’équipe  

8 9 

 

Dîner 

  Comité violence J’aime mon 

centre 

13 

Journal/blogue 

14 

Réunion  

d’équipe  

15 16 

Sortie 

Galerie 

  Comité  violence  

20 

Journal/blogue 

21 

Réunion  

d’équipe  

22 23 

 

Dîner 

 Femmes et 

logement 

Conseil 

administration 

J’aime mon 

centre 

 

27 

Journal/blogue 

28 

Réunion  

d’équipe  

29 30 

Échange de  

savoirs 

 Comité violence  
fermé 

fermé 

fermé 

fermé 
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Accueil, écoute, aide et références  
Accès à des ordinateurs et à Internet 
Bibliothèque féministe 

 

 
 

 

Du lundi au jeudi, les 

travailleuses du centre 

vous accueillent pour 

de l’écoute et vous 

fournir des références 

quels que soient vos 

besoins.  
 

Vous pouvez également passer prendre un 

café, rencontrer d’autres 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 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 

Journal/blogue 

3 

 

Dîner 

4 

Soutien 

informatique 

5 

Sortie 

Planétarium 

 Journée nationa-

le des centres de 

femmes 

  

9 

Action de  

grâce 

10 

Réunion  

d’équipe  

11 

Soutien 

informatique 
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Dîner 

   J’aime mon  

centre 

16 

Journal/blogue 

17 

Réunion  

d’équipe  

18 

Soutien 

informatique 

19 

 Femmes et  

logement 

  

23 

Journal/blogue 

24 

Réunion  

d’équipe 

25 

Soutien 

informatique 

26 

 

Dîner 

 Comité Noël Conseil 

administration 

J’aime mon 

centre 

30 

Journal/blogue 

31 

Réunion  

d’équipe 

  

Cartes 

anniversaires 

   

AM 

PM 

 

 

 

AM 

 

 

PM 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

AM 

PM 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 

Fête du travail 
5 

Réunion  

d’équipe  

6 

 

 

 

7 

    

11 12 

        Réunion  

d’équipe  

13 

 

Journée 

14 

  Portes ouvertes  

18 19 

Réunion  

d’équipe  

20 21 

 

Inscription   Conseil  

administration 

 

25 

 

Journal/blogue 

26 

Réunion  

d’équipe  

27 

Manifestation 

À Québec 

28 

 

Dîner 

Agathe autour du 

monde 

  J’aime mon  

centre 

AM 

PM 

 

 

AM 

PM 

AM 

PM 

 

 

AM 

PM 

 

 

 

 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 

fermé 
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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:   
 

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

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

vous présenter pour siéger au conseil      
d’administration; 
 
 

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

recevoir une carte pour votre anniversaire. 

5 



Journal et blogue  
10 lundis du 25 septembre au 4 décembre de 10h à 
12h. Gratuit, inscription obligatoire, places limitées. 

 

Un journal et un blogue dans 
un centre, c’est une vitrine 
pour se faire connaître mais 
aussi une belle occasion de 
s’exprimer, de développer ses 
talents et de se solidariser 
avec d’autres femmes qui 
partagent notre passion de la 
communication! 
 

Venez participer à 
l’écriture d’articles, 
travailler à la mise en 
page du journal et à la 
publication des textes 
sur le blogue Femmes 
r é s e a u t é e s  e t 
engagées! 

 

À vos crayons ou à votre ordi… Nous vous 
attendons! 
 

lundi 
le 

6 

Babillard d’informations  
       et d’actualités:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, consultons le babillard et continuons 
ensemble à nous informer, nous questionner, nous 
indigner! 
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L’accueil du  centre sera  
fermé les dates suivantes: 

 

Les mardis 26 septembre, 31 octobre et 28 

 novembre: l’équipe est en réunion de 9h-16h30 

Lundi 4 septembre: Fête du travail 

Mercredi 27 septembre: Manifestation à Québec 

Lundi 9 octobre: Action de Grâce 

Semaine du 11 au 14 décembre: Bilan d’équipe 

Semaines du 25 décembre au 22 janvier: 

 vacances et préparation de la session d’hiver-

 printemps 
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lundi 

Agathe autour du monde! 
Lundi 25 septembre, 13h30 à 16h 
 

Notre grande voyageuse nous 
partage son année de dépaysement 
en Asie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 27 novembre,13h30 à 16h 

 

lundi 
le 

 
Fabrication de cartes 
d’anniversaire 
Lundi 30 octobre, 13h30 à 16h 
 

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

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

Surveillez Les Nouvelles du mois  
Pour connaître le sujet. 
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Mardi 3 octobre, de 11H à 15H 
venez participer à la 15e  

Journée nationale des centres de 
femmes 

 

Soupe et fromages offerts, 11h à 15h30, gratuit, 
inscription appréciée,  
 

Pour cette Journée 
nationale des centre 
de femmes, nous 
verrons comment 
mieux définir les 
centres de 
femmes, comment 
les promouvoir et 
les faire connaître! 
 

Votre centre de 
femmes, à quoi vous sert-
il? Pourquoi vous l’aimez? Ces discussions seront 
une belle amorce à notre comité recrutement/
visibilité!  

 

Nous profiterons également de la 
campagne électorale de Montréal 
afin de voir ce que nous voulons 
revendiquer comme centre  pour 
notre quartier! 

le 

mardi 
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En collaboration avec le Comité BAILS, 
une rencontre par mois aura lieu afin 
d’échanger sur la question du logement: 

 trouver un logement abordable et 
 salubre; 

 être en sécurité dans son logement; 

 revendiquer plus de logements sociaux; 
  

Voilà les enjeux de ces rencontres! 
 
Les mardis 17 octobre et 21 novembre, de 13h à 15h. 

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! »  

 

Comité recrutement/visibilité 
  

Par ce comité, nous aimerions faire connaître le 
centre, le promouvoir, rejoindre les femmes du 
quartier. Ce défi vous intéresse? Renseignez-vous 
auprès de l’équipe pour la date de la première 

17 

Comité femmes 
et logement 



 

Comité de noël 
 

La fête de Noël est un 
beau lieu d’implication, tant 
en terme de planification, de 
décoration, de sollicitation 
que d’animation. Joignez-
vous au comité et mettez la 
main à la pâte!  
 

La première rencontre du comité aura lieu le 24 
octobre à 13h30.  
 

Cette année, nous fêterons Noël le jeudi  14 
décembre.  Vous recevrez une invitation plus 
précise en novembre.  

 

Comité autofinancement 
 

Venez participer à la recherche de solutions 
concrètes et réalistes pour augmenter le 
financement du centre (demande de dons, kiosques 
de vente de DVD/livres, recherche de 
subventions…).  
 

La date reste à déterminer pour la première 
rencontre. Renseignez-vous! 
 

 

16 

mardi 
le 

Rencontres du Conseil 
d’administration 

 

3 mercredis 20 septembre,  
25 octobre, et 22 novembre 
de 13h15 à 16h, inscription 
appréciée pour les 
observatrices. 
 

Vous êtes curieuses et désirez en savoir plus sur le 

rôle et le fonctionnement d’un conseil 

d’administration?  
 

Vous avez envie de mieux comprendre les décisions 

concernant votre centre de femmes?  
 

Et bien, sachez que vous êtes les bienvenues pour 

assister aux réunions du conseil d’administration.  Il 

vous suffit simplement de nous aviser de votre 

intention d’y participer.  
 

Qui sait? Peut-être pourriez-

vous être tentée par 

l’aventure à votre tour! 

 
 

mercredi 

9 



le 

mercredi 

Soutien informatique  

Les mercredis 4, 11, 18 octobre, 
10h-12h, gratuit, inscription 
appréciée, 3 participantes minimum.  
 

Aujourd’hui, Internet,  les ordinateurs, 
les tablettes, les cellulaires font de plus 

en plus partie du quotidien. Savoir s’en servir 
devient presque aussi important que de savoir lire et 
écrire... 

 

Si vous avez des problèmes avec 
un de ces outils, des questions 
spécifiques, en groupe, nous 
trouverons des solutions à vos 
difficultés. 

Vous n’avez pas d’ordinateur et 

n’êtes pas branchées sur 

Internet, veuillez noter que des 

ordinateurs sont à votre 

disposition durant les heures 

d’accueil.   
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Profitons ensemble d’une des belles 
installations de notre quartier en allant 
vivre une expérience inédite de 
l’Univers à travers les spectacles du 
Planétarium de Montréal. Nous nous 
promènerons dans l’espace tant 
poétique que scientifique.  
 

Astéroïde   

 

Jeudi 16 novembre, 9h30 à 15h 
Inscription obligatoire, gratuit 
Départ du centre à 9h30.  
 

L'ART ACTUEL EN DIALOGUE AVEC LES FÉMINISMES  
L’exposition présentée s’intitule La voix des 
images. cette exposition tisse et croise 
différentes pratiques affiliées à la bande 
dessinée féministe. En plus de la visite de 
l’expo, nous pourrons faire la création d’un 
Fanzine, soit un petit recueil de témoignages 

des participantes prenant part à notre sortie avec l’une des 
artistes de l’exposition. À ne pas manquer! 
 
Billet d’autobus fourni. Apportez votre lunch.  
 

 

Le point de rencontre est au Planétarium à 9h15  au 4801, 
avenue Pierre-de Coubertin (Métro Viau).  

Billets de bus fournis. 

Jeudi 5 octobre, 9h15 à 12h   
Inscription obligatoire, gratuit.  
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Mercredi 27 septembre 
Manifestation pour le financement 

des groupes communautaires 
À Québec 

Départ de Montréal avant 9h et 
retour vers 18h30.  

Réservez votre place pour 
l’autobus le plus rapidement 

possible! 
Apportez votre lunch! 

Des informations concernant cette 
journée suivront dans Les 

Nouvelles du mois. Surveillez 
votre courrier! 
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mercredi 
le 

mercredi 

5 mercredis 1er, 8, 15 et 29 novembre et  
6 décembre, de 13h30 à 16h, inscription 

obligatoire 
 

À partir de l’actualité, créons ensemble pour dénoncer 
et agir contre les violences envers les femmes.  

 

Au cœur de notre comité, réflexion, indignation et lutte 
s’exprimeront par la création artistique! 

COMITÉ DE  
CRÉATION 
CONTRE  

LES VIOLENCES  
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2 jeudis par mois, 11h à 15h30, gratuit, 
inscription appréciée, soupe et fromages 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! 

 

Jeudi 28 septembre: Être trans et migrante…  
Nous rencontrons Dalia Tourki qui nous parlera de son 
expérience d’immigration en tant que 
femme trans arabe et racisée. Elle 
abordera les difficultés que vivent les 
personnes trans migrantes dans leurs 
pays d’origine mais aussi, et surtout, 
au Québec.  
 

Jeudi 12 octobre: On rencontre des travailleuses 
de  
 
Dopamine accueille, soutient et accompagne des 
personnes qui consomment des psychotropes. Depuis 
cet été, un site d’injection supervisée complète leurs 
services d’aide qui se décline par un Centre de jour, du 
travail de rue, de la prévention… apprenons à mieux 
connaître cet organisme de notre quartier! 

jeudi 
le 

Photo: Pierre Ouimet 
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jeudi 

Jeudi 26 octobre: Préparons-
nous pour les élections 
municipales 

Ensemble regardons les différents 
partis et candidatEs qui s’affrontent et éclairons-nous 
sur leurs propositions! Quel Montréal et quel quartier 
nous proposent-ils? 

 

Jeudi 9 novembre: Prisons 
Tanguay, Leclerc, et ensuite? 
Des militantes du Centre des femmes 
de Laval viennent nous présenter le 
court métrage qu’elles ont réalisé afin 

de dénoncer le manque de ressources et de services 
prévenant l'incarcération, les conditions d'incarcération 
inadéquates et l'inexistence de soutien lors de la sortie 
des femmes.  
 

Jeudi 23 novembre: Bilan mi-annuel 
Afin de prendre en compte vos besoins, vos envies, 
vos critiques en lien avec les ateliers offerts… nous  
vous attendons pour un bilan mi-parcours!  
 

Jeudi 7 décembre: Visionnement du documentaire 
Le soleil se lève à l’Est 

Visitons notre quartier au travers d’un 
documentaire dynamique, instructif et 
un brin nostalgique où l’histoire et le 
présent d’Hochelaga-Maisonneuve se 
fondent dans un équilibre parfait.  

 

jeudi 
le 

5 NOVEMBRE 
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