La Marie Debout
Centre de femmes Hochelaga-Maisonneuve
4001, rue Ste-Catherine Est,
Montréal, H1W 2G7
Téléphone : 514-597-2311
Courriel: info@lamariedebout.org
Site web: www.lamariedebout.org

Programmation
automne
2018

x sont
s aux
mobilité
ère de
honer
nir pour
e accès.

Journée
portes ouvertes
Mardi
11 septembre
11h à 15h

Bienvenue à toutes les femmes!
Inscriptions
Lundi
17 septembre

Femmes TRANS

La Marie Debout est membre de
l’R des centres de femmes du Québec
La mission de l’organisme
est rendue possible grâce
24

à partir de 10h
par téléphone
ou sur place
1

Décembre 2018
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
AM

AM

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi

5

6

Commémora——————- ——————- ——————- tion pour les
victimes de
Blogue
C.A.
polytechnique

10

11

——————- ——————Blogue
17

12
FÊTE
NOËL

18

13
——————-

19

20

AM

——————- ——————- ——————- ——————-

AM

24

25

26

FERMÉ

ATTENTION: L’accueil sera fermé
les mercredis après-midi
durant l’activité: Santé vous bien!
23

27

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!

Novembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

AM

Veuillez noter que toutes les activités
sont gratuites pour les membres.
La carte de membre coûte 5 $ et est

FERMÉ

AM

5

6

7

8

——————- ——————- ——————- ——————Blogue
Santé vous Café Brioche
AM

12

13

14

Horaire

15

——————- ——————- ——————- ——————Blogue
C.A.
Santé vous Café Brioche
AM

AM

19

20

21

22

Soutien
——————- ——————- ——————- informatique
Blogue
——————26

27

28

——————- ——————- ——————Blogue
Échange
22

Accueil, écoute et références
sur place ou par téléphone

29

11h
Dîner
J’aime mon

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h-12h

Fermé

9h-12h

9h-12h

13h16h30

13h16h30

13h16h30

13h16h30

3

Atelier
Blogue
Journal

12 lundis
10 sept. au 10 déc.

Octobre 2018

Inscription
appréciée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

La participation peut se faire de façon ponctuelle et à
n’importe quel moment de la session!

1
AM

——————

Un journal version papier et un journal électronique font
partie intégrante de La Marie Debout. C’est une vitrine pour

Blogue

se faire connaître mais aussi une belle occasion de
s’exprimer, de développer ses talents et de se solidariser

AM

8

PM

monde entier!
Venez participer à l’écriture d’articles, travailler à la mise en

2

3

15

—————— ——————
Santé vous Café Brioche
bien!
9

10

16

17

AM

11

18

Soutien
informatique

—————— —————— ——————
Blogue
C.A.2
Santé vous ——————
Café Brioche
bien!

page du journal papier sur l’ordinateur et à la publication des
textes sur le blogue des Femmes réseautées et engagées.

AM

PM

AM

22

23

24

—————— —————— ——————
Blogue
Échange de Santé vous
savoir
bien!
29

30
FERMÉ

PM

4

4

—————— —————— ——————
Santé vous Café Brioche
bien!

avec d’autres femmes qui partagent notre passion de la
communication au niveau du quartier, de Montréal et du

Journée
Nationale
Centres de
femmes du
Québec

21

31

25

11h
Dîner
J’aime mon
centre

Septembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

3

4

5

jeudi
6

Atelier créatif
Santé

8 mercredis
19, 26 sept.
3, 10, 17 et 24 oct.
7, 14 nov.

Inscription
obligatoire
le

Quand la santé globale passe par l’imagination locale !
Cela vous fait rêver la création d’une clinique de santé des

AM

—————— —————— ——————

femmes dans le quartier ? À quoi ressemblerait un tel espace ?
Quelles en seraient les approches, les visions ? Comment
favoriser une dynamique citoyenne où les femmes ne seraient

PM

10
——————
Blogue
17
AM

PM

PM

13

11h
Journée
Portes
ouvertes

—————— ——————

plus traitées comme des « clientes » mais pleinement
de quoi parlons-nous exactement ?

Rejoignez notre équipe de rêveuses créatrices pour explorer ces
questions et bien d’autres, accompagnées par Suzanne Boisvert.

18

19

20
Soutien

informatique
10h
Inscription
C.A.
——————
——————
—————— ——————
Santé
Blogue
C.A.
vous bien!

24
AM

12

participantes à leur santé ? Quand on parle de « soins de santé »,

AM

PM

11

25

26

Ensemble, imaginons nos soins !
Venez explorer par l’art et les partages d’expériences ce qui
permet de prendre soin de soi, des autres et de notre

27

11h
—————— —————— ——————
Dîner
Blogue
Santé vous J’aime mon
bien!
centre
20

5

Soutien
informatique

3 mercredis
20 sept., 18 oct.,
22 nov.

Inscription
appréciée

Je
Me mobilise

Automne
2018

FRACA

Inscription
appréciée

Action 13 septembre
Rassemblement devant Radio-Canada avant le
débat des chefs, entre 17h et 18h30. Pour faire
entendre nos voix et réclamer un meilleur
Aujourd’hui, Internet, Wifi, les ordinateurs, les tablettes,
les cellulaires font de plus en plus partie de notre
quotidien. Savoir s’en servir devient presque aussi
important que de savoir lire et écrire.
Une animatrice sera là pour soutenir les femmes selon

leurs besoins, leurs questions en fonction de l’appareil

financement des groupes communautaires.
Billets d’autobus fournis.
Action 20 septembre
Journée d’actions visant à interpeller les principaux partis
politiques. Pour la programmation de la journée, voir Facebook

qu’elles utilisent. Ensemble, en groupe, nous trouverons
des solutions à vos difficultés.

Je
Me mobilise

Journée
d’action
contre la
violence faite
aux femmes

Du 25
novembre
au 6 décembre

Informations à suivre!

Suivez notre infolettre du
mois de novembre par
courriel (fournir son
adresse courriel) ou en
version papier pour
celles qui n’ont pas de
courriel.
6

19

Inscription
appréciée

Je
me mobilise

Journée
nationale
des centres
de femmes

Mardi
2
octobre

Inscription
appréciée

Mardi 2 octobre

Durant
Lab
informatique les heures d’accueil
9h à 12h

Aucune
inscription
requise

Veuillez noter que durant les heures
e

Venez participer à la 16 Journée nationale des

d’accueil, deux ordinateurs, une tablette et

centres de femmes du Québec!

un accès à Internet ou à Wifi n’attendent

Activité à déterminer, suivez notre infolettre!

que vous pour répondre à vos besoins
informatiques, pour pratiquer vos acquis ou

Je
Me mobilise

L’R
des centres
de femmes

Mardi
23

Inscription
appréciée

pour tout simplement

na-

Lancement du plan de communication de l’R des centres de
femmes du Québec!
Horaire et activité à venir!

Autodéfense

Suivez notre infolettre du mois d’octobre par
courriel (fournir son adresse courriel) ou en
version papier pour les membres qui n’ont pas

Novembre
ou
décembre

C’est l’organisme TANDEM qui organise
un atelier d’autodéfense dans Hoche-

Je
me mobilise

Grande
marche
du Frapru

Jeudi 13
septembre

La Marche de villes en village pour le droit au
logement, traverse Montréal. Joignez-vous aux

Inscription
au Comité
Bails

laga-Maisonneuve durant la session
d’automne. Pour en savoir plus sur
l’horaire, les dates, leur adresse et/ou
pour vous inscrire, veuillez les appeler
au numéro suivant: 514-254-3155

participantEs de Parc-Extension à Saint-Henri. Pour

plus de renseignements, veuillez18

7

Inscription
Obligatoire
Gratuit

Dîner
J’aime
mon centre

Léger
repas
offert

3 jeudis
11h à 16h

Inscription
appréciée

Jeudi 27 septembre

Je
m’implique

Échange
de savoir

2 après-midi
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Mardi 23 octobre

Préparons-nous pour les élections provinciales!

Création de cartes d’anniversaire pour les membres
Dans un esprit de détente et de
plaisir, venez exercer votre
créativité en créant de jolies
cartes. Elles seront envoyées aux

Ensemble avec la précieuse aide de Diana Lombardi, regardons les
différents partis et candidatEs qui s’affrontent et éclairons-nous sur
leurs propositions! Quelle province nous proposent-ils?

membres pour leur anniversaire.
Mercredi 28 novembre

Décriminalisation de l’avortement : 30 ans déjà!
Depuis plus de 50 ans le mouvement des femmes au Québec a

Jeudi 25 octobre

lutté sans relâche pour le droit des femmes à disposer librement

Dans la suite du projet Intergénérationnel qui a eu beaucoup de

de leur corps. C’est en 1988, que le Docteur Morgentaler, Scott et

succès l’année dernière à La Marie De-

Smoling gagnent leur cause en Cour Suprême, rendant invalide

bout, nous voulons continuer de créer

l’article du Code Criminel qui légalisait uniquement les avortements

des liens avec les jeunes femmes d’un

thérapeutiques. Lise Gratton vient

organisme du quartier

vous partager son expérience de mili-

Hochelaga-

tante pro-choix qui a accompagné de

Maisonneuve.
Thème et organisme à déterminer! Suivez notre
infolettre de mois d’octobre par courriel (fournir son
8

près Chantal Daigle dans son

pé-

riple aux États-Unis pour se faire
17

Je
m’implique

Date
à

Comité

Inscription
appréciée

Dans la suite, de notre désir d’inclusion des femmes transexuelles à

Dîner
J’aime
mon centre

Léger
repas
offert

3 jeudis
11h à 16h

Inscription
appréciée

Jeudi 29 novembre

La Marie Debout, nous continuons nos démarches de réflexion et
d’action. Nous allons être accompagnées par une intervenante du
Centre d’action santé travetiEs et transexuelles du Québec
(ASTTeQ) afin d’officialiser l’ouver-

ture à

TOUTES les femmes à La Marie

Debout!

Les cycles menstruelles et la ménopause
avec Anabelle Caron du

Le cycle hormonale des femmes est, pour plusieurs d’entre nous,
intimement lié à notre vie sexuelle. De plus, notre vie sexuelle,
comme notre corps et nos hormones, évoluent avec les années. De
la puberté à la ménopause, plusieurs facteurs influenceront notre

Je
m’implique

Date
à
déterminer

Comité
InterG.

Inscription
appréciée

rapport au corps et à la sexualité. Quels sont-ils?
Cependant, dans tous ce cycle de vie, la ménopause est
certainement une période cruciale pour plusieurs femmes tant d’un

Pour continuer à créer des liens avec les jeunes

point de vue social, hormonal que sexuel. Dans tous ces

femmes, le comité InterG. (Intergénérationnel),

changements, quelle place reste-t-il pour la sexualité, pourquoi les

revient cette année. Il sera animé par Catherine

bouleversements de la ménopause sont parfois si incommodants?

Paquet, stagiaire au Baccalauréat en travail
social, en action collective.

Les femmes sont aux prises avec plusieurs questionnements et ont
peu d’opportunité d’en discuter. Donnons-nous le temps de

Vous déciderez ensemble, après discussion, de

réfléchir, de partager nos expériences et de poser nos questions!

quelles formes, de quelles façons, nous
poursuivrons ces liens pour l’année 2018-2019.
16

9

Café
Brioche

8 Jeudis
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Brioches

Je
m’implique

Date
à
déterminer

Comité

Inscription
obligatoire

Jeudi 4 octobre
Envie d’un autre défi? Venez participer à un processus collectif

Visionnement du documentaire : Kanehsatake,

pour la création d’un nouveau dépliant promotionnel de

270 ans de résistance d’Alanis Obomsawin
En juillet 1990, un litige autour d'un terrain de golf

La Marie Debout.

qui serait construit sur des terres kanien'kéhaka

Un dépliant à la couleur de notre mission, de nos valeurs, de nos

(mohawks) à Oka ouvrait la voie à une

activités, un dépliant promotionnel que nous serons fières de

confrontation historique qui ferait les manchettes

distribuer dans nos réseaux, auprès des femmes de notre quar-

internationales et s'imprimerait dans la conscience

tier Hochelaga-Maisonneuve et Mercier!

collective du pays. La réalisatrice Alanis
Obomsawin a passé 78 jours derrière les barricades kanien'kéhaka
pour filmer l'affrontement armé entre les manifestants, la Sûreté du
Québec et l'armée canadienne. Ce documentaire est vu comme un
moment charnière dans l'histoire du cinéma des Premiers Peuples !
Jeudi 11 octobre

Nous parlerons de la surdité, de la communication
et des « outils » utiles pour mieux communiquer
avec une personne malentendante. avec Rachel
Dion, audiologiste et Madeleine Bellemare,

orthophoniste

de l’Institut Raymond Deware, Femmes sourdes
C’est normal de moins bien entendre avec l’âge, il n’y a rien à faire.

Vrai ou faux ? Quelles sont les solutions
pour mieux communiquer
10

15

Je
m’implique

Date
à

Comité

Inscription
appréciée

La fête de Noël qui aura lieu le mercredi 12 décembre est un

Café
Brioche

8 Jeudis

Brioches
offertes

13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Jeudi 18 octobre

beau lieu d’implication, tant en terme de planification, de

THÈME À VENIR

décoration, de sollicitation que d’animation. Joignez-vous au

Suivez notre infolettre de mois d’octobre par courriel

comité et mettez la main à la pâte!

(fournir son adresse courriel) ou en version papier pour celles qui

La première rencontre va avoir lieu vers la fin octobre. Veuillez

n’ont pas de courriel.

nous préciser votre intérêt à participer au comité Noël dès la
période d’inscription pour qu’on puisse vous faire parvenir les
dates.

C’est grâce aux femmes impliquées que notre fête de Noël est

Jeudi 8 novembre

toujours une grande réussite de plaisir, de surprise et de beaux

Visionnement du documentaire : Double

souvenirs!

peine de Léa Pool
Transportant le spectateur au Népal, au
Québec, en Bolivie et aux États-Unis, cet
émouvant documentaire traite d’un sujet

méconnu et rarement exploité en fiction
comme en documentaire, soit le sort des
enfants de mères détenues. En choisissant ces quatre endroits
dans le monde, Léa Pool a voulu illustrer le fait que, malgré les
différences entre les conditions carcérales, le constat demeure le
même : l’enfant a besoin de sa mère. Et peu importe où celle-ci se
trouve, l’enfant veut être auprès d’elle.
14
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Café
Brioche

8 Jeudis

Brioches

13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Je
m’implique

4 mardis
18 sept., 16
oct., 13 nov.,
4 déc.

C.A.

Inscription
obligatoire

Jeudi 15 novembre
Sensibilisation sur le thème de la honte et de la culpabilité

Conseil d’administration (C.A.)
Vous êtes curieuses et désirez en savoir plus sur le rôle et le

avec une intervenante de

fonctionnement d’un conseil d’administration?
Vous avez envie de mieux comprendre les décisions concernant
votre centre de femmes?

Cette rencontre prendra la forme d’un échange sur le sujet de la

ET bien, sachez que vous êtes les bienvenues pour assister aux

honte et de la culpabilité et de son lien avec les agressions à

réunions du conseil d’administration. Il vous suffit simplement de

caractère sexuel. Nous pourrons explorer des pistes de réflexion

nous aviser de votre intention d’y participer.

avec les femmes sur les façons de se défaire de la honte et de la
culpabilité.

Jeudi 22 novembre
Une place pour toutes les familles!

avec Julie Robillard, intervenante de la Coalition des familles LGBT.
Cette rencontre vise à démystifier les familles avec parents lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT). Pour ce faire, nous aborderons les notions de base de la diversité sexuelle et de genre, nous
déconstruirons les mythes à propos des familles et des personnes
LGBT et nous discuterons des pistes d’actions concrètes pour être
plus inclusives.

12

Les membres du conseil d’administration 2018-2019
13

