4001, rue Ste-Catherine Est
(coin Jeanne d’Arc)
Montréal, H1W 2G7
Téléphone : 514-597-2311
Courriel: info@lamariedebout.org

Site web: www.lamariedebout.org
Blogue: femmesreseauteesengagees.blog

Programmation
Hiver 2019

Suivez-nous sur:
@lamariedebout

sont
s aux
mobilité
ère de
honer
nir pour
accès.

Bienvenue à toutes les femmes!
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 au

Journée
portes ouvertes
Mercredi
30 janvier
11h à 16h

Inscriptions
Jeudi
31 janvier
à partir de 10h
par téléphone
ou sur place

Mars 2019
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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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’hiver!

Vous trouverez la description des activités dans
cette programmation. La majorité des activités
sont gratuites pour les membres.
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Nous nous réservons le droit d’annuler
une activité.
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Horaire de
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Accueil, écoute et références sur
place ou par téléphone pendant
les heures d’ouverture :

3

Volet
informatique

Blogue
Journal

La participation peut se faire
çon ponctuelle et

7 lundis
4 fév. au
25 mars
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

de fa-

à n’importe quel moment de la

Je
me mobilise

Campagne
Engagezvous!

Mercredi
20 février

Inscription
appréciée

Mobilisations régionales unitaires
pour la justice sociale le 20 février 2019

session!
Un journal version papier et un journal électronique font
partie intégrante de La Marie Debout. C’est une vitrine
pour se faire connaître, mais aussi une belle occasion de

À l’occasion de la

s’exprimer, de développer ses talents et de se solidariser

née mondiale pour la jus-

avec d’autres femmes qui partagent notre passion de la

tice sociale, la Coalition

communication au niveau du quartier, de Montréal et du

Main rouge, en

monde entier!

collaboration avec la

Venez participer à l’écriture d’articles et à la publication
des textes sur le blogue des Femmes réseautées et
en-

Jour-

campagne Engagez-vous,
organisent une importante
mobilisation unitaire et
nationale le 20 février.

Suivez notre infolettre du
mois de février (version
électronique ou papier)
afin de connaître tous les
détails!
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17

Je
m’implique

C.A.

2 Mardis
19 février &
19 mars

Inscription
obligatoire

Volet
informatique

Formation

2
Mardis
13h30 à 16h

13h30 à 16h

Inscription
appréciée

le

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

Mardi 5 février

fonctionnement d’un conseil d’administration?

Initiation à Instagram
Vous avez envie de mieux comprendre les décisions concernant
votre centre de femmes?

Instagram est un des réseaux sociaux le plu utilisé dans le
monde! Il vous permet de partager des images et des vidéos

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.

depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette. Vous avez
envie d’en savoir plus ou de créer votre compte, cet atelier
d’initiation est pour vous!

Sachez aussi que des postes sur le c.a. seront en élection en
juin prochain!

Mardi 12 février
Sécurité Internet
Cet atelier offert par TANDEM abordera les notions de base de la
sécurité sur Internet : Comment protéger sa vie privée sur la toile?
Qu’est-ce que la cybercriminalité? Comment la reconnaître et
éviter les pièges? De plus, nous entendons beaucoup parler des
fausses nouvelles, mais de quoi s’agit-il? Cet atelier permettra
d’apprendre à identifier des fausses nouvelles.
16

Les membres du conseil d’administration 2018-2019

5

Volet
informatique

Accès libre

Durant
les heures
d’accueil
9h à 12h
13h à 16h30

Aucune
inscription
requise

Les
jeudis
jasette

5 Jeudis
13h30 à 16h

Café
&
grignotines

Inscription
appréciée

Jeudi 21 mars
Veuillez noter que durant les heures d’accueil, deux

Expérience de femmes en psychiatrie, avec la présence d’une

ordinateurs, une tablette et un accès à Internet ou à Wifi

intervenante de l’organisme Action autonomie et d’une femme qui a

n’attendent que vous pour répondre à vos besoins

vécu l’hospitalisation.

informatiques, pour pratiquer vos acquis ou pour tout
simplement naviguer sur Internet.

Présentation d’une recherche concernant l’impact des
hospitalisations en psychiatrie sur la vie des femmes. Considèret-on dans les services de psychiatrie les spécificités des femmes?
Leurs droits sont-ils respectés? Quelles seraient les solutions pour
assurer aux femmes des services de qualité correspondant à leurs
besoins et respectant leurs droits? Une rencontre remplie
d’échanges intéressante en perspective.
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Les
jeudis
jasette

5 Jeudis
13h30 à 16h

Café
&
grignotines

Inscription
appréciée

Jeudi 28 février
Discussion sur les enjeux vécus par les parents d’enfants
TRANS avec Natasha Dionne et Simona

Volet
Santé globale Exploration

3
Mercredis

Inscription
appréciée

Mercredi 13 février, 13h30 à 16h
Atelier créatif sur le corps, l’âme et l’environnement

Les rêveuses créatrices sont de retour ! Venez explorer par l’art

Lorsqu’un enfant se questionne sur son identité de genre, cela

ce qui permet de prendre soin de soi, des autres et de notre

amène aussi de nombreux défis pour les parents qui doivent

monde.

comprendre, accepter et soutenir leur enfant dans ce processus.
Natasha accompagne des parents d’enfants trans depuis plusieurs
années et viendra nous partager son expérience, ainsi que Simona
qui a vécu ce processus alors que son fils, assigné fille à la
naissance, a fait une transition.

Jeudi 14 mars
Tendre vers le zéro-déchet sans pression, c'est possible! Avec
Madeleine Gauthier de l’Éco-quartier

Mercredi 13 mars, 10h à 16h
L’écoféminisme : un tissage de pratiques pour la Terre-Mère

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve,

Au cours de cette journée, nous allons découvrir ensemble

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur

l’univers de l’écoféminisme. D’où vient ce terme, en quoi cette
vision du monde est-elle pertinente et inspirante pour nous,

Venez découvrir les trucs et astuces pour
une transition vers le mode de vie

comment les femmes, partout dans le monde, agissent-elles
ensemble pour prendre soin de notre planète ?

écologique zéro-déchet, sans pression, ni jugement. La seule chose
qui devrait être à la diète cette année, c'est votre poubelle!

Venez découvrir des femmes extraordinaires et des projets qui le

sont tout autant !
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Volet
Santé globale Exploration

3
Mercredis

Inscription
appréciée

Les
jeudis
jasette

5 Jeudis
13h30 à 16h

Café
&
grignotines

Inscription
appréciée

Jeudi 7 février
Documentaire: le chantier des possibles avec
Émilie Lecavalier, du Comité BAILS
Le chantier des possibles est un documentaire
d’Ève Lamont qui retrace la lutte des habitants du
quartier Pointe-Saint-Charles contre les
envahisseurs de l’immobilier de luxe. Dans ce secteur en pleine
transformation, plusieurs habitants se voyaient menacés
Mercredi 27 mars, 5 à 7
Raconte-moi l’histoire… Première d’une série de rencontres
« 5 à 7 », organisées par Suzanne Boisvert.

d’exclusion en raison du boom immobilier. Le film présente la
mobilisation des citoyens pour actualiser leur vision du
développement de leur quartier, vision axée sur le logement

Dans une atmosphère détendue, des femmes de différents

social et les projets communautaires. Venez découvrir le combat

horizons viennent nous raconter leurs parcours et leurs pratiques

d’une communauté fière et solidaire!

engagées. À travers leurs récits, ce sont des pages de l’histoire
collective qui s’éclairent.

Jeudi 14 février

Invitée dévoilée dans notre infolettre du mois de mars
(version électronique ou papier)

Dans le cadre du mois de l’Histoire des noirs,
nous recevons Guerda Amazan de la Maison
d’Haïti qui nous présentera les luttes des femmes
haïtiennes; les militantes féministes haïtiennes
disparues durant le séisme 2010 en Haïti et la
mission de la Maison d’Haïti, tout ça dans un désir de créer des

8

solidarité avec les femmes montréalaises de toutes origines!

13

Dîner
J’aime
mon centre

2
Jeudis
11h à 16h

Léger
repas
offert

Inscription
appréciée

Ma santé
Volet
Santé globale au féminin

3
Mardis
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Série de 3 rencontres animées par Caroline Vincent, membre
Jeudi 21 février

de La Marie Debout

Rencontre avec la poétesse

Mardi 26 février: L’incontinence urinaire

Joséphine Bacon qui veut en con-

L’incontinence urinaire est généralisée chez la

naître davantage sur le processus de

majorité des femmes de tous âges. Elle crée malaise, inconfort,

création de la nappe qui a été offerte

gêne, trouble sexuel...Ensemble, démystifions ses causes, ses

au Foyer des femmes autochtones de Montréal par un

comité de

effets et ses traitements possibles. Une belle occasion de poser

femmes de La Marie Debout. Elle nous parlera aussi de son métier

toutes vos questions sans gêne, dans un environnement

de poétesse et de ses œuvres de poésie qui voyagent à travers le

sécurisant. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seules!

monde!
Mardi 5 mars: L’ostéoporose et la nutrition
L’ostéoporose, on en entend de plus en plus
Jeudi 28 mars

parler, mais savons-nous vraiment de quoi il
s’agit? Qu’est-ce qui la provoque? Est-ce une

Repas amical au Centre commu-

fatalité? Comment s’y préparer? Lors de cet atelier, nous

nautaire des femmes sud-asiatique (1035, rue Rachel Est, 3ième

explorerons toutes ces questions.

étage - Métro Mont-Royal-Départ de La Marie Debout à 10h Billets d’autobus et repas fournis)

Mardi 12 mars: Cancer et observation des seins

Durant ce repas communautaire, les femmes sud-asiatiques vont

Le cancer! C’est terrifiant. Terrifiant parce qu’on ne

célébrer NOWROZ, la nouvelle année en Afghanistan et en Iran à

le comprend pas, on ne le reconnait pas. Saviez-

travers la cuisine, la musique et la danse. Un moment de

vous qu’une observation régulière des seins peut

découverte, de plaisir et de rapprochement avec nos consœurs du

sauver des vies? Comment s’y prendre? Rien de plus simple,

Centre communautaire des femmes sud-asiatiques.

vous le verrez lors de cet atelier.
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Volet
InterG

Projet
Inter G

3 Mercredis
6 et 27 février
6 mars
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Un espace féministe, intergénérationel et polyvalent dans
Hochelaga…pourquoi pas?
Dans la continuité du désir d’une clinique de santé pour femmes
dans le quartier et des réflexions issues du Forum femmes et
logements, nous vous invitons à réfléchir à la création d’un
bâtiment féministe. En partenariat avec les militantes du Comité
BAILS, rêvons l’aménagement d’un espace multifonction
mariant logement social et santé globale. Soyons ambitieuses et
imaginons un lieu à notre image; féministe, polyvalent et
intergénérationnel.

Volet
InterG

Journée
internationale
des femmes

7 mars
17h à 20h

Inscription
appréciée

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, nous
vous proposons une discussion avec plusieurs femmes
panélistes de tous les âges qui utilisent le blogue ou les
réseaux sociaux pour s’exprimer sur différents sujets. Quelles
sont leurs motivations, quelles sont leurs prises de parole,
personnelles ou politiques, quels sont les défis?
Quand: jeudi 7 mars
Heure: 17h à 20h

Où: Bistro Ste-Catherine
4264 Rue Sainte-Catherine E

Activité non-mixte
Bouchées et boisson non alcoolisées seront offertes;
Épinglettes et autocollants de la Journée Internationale
des femmes seront donnés aux premières arrivées!
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