Centre d’éducation et d’action
des femmes de Montréal
2422, boul. de Maisonneuve Est
Montréal H2K 2E9
Téléphone : 514 524-3901
www.ceaf-montreal.qc.ca
facebook.com/CEAFMontreal

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
Toute l’année, nous soulignerons le 50e anniversaire
de notre centre de femmes !
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi, venez vous
ressourcer dans notre milieu
de vie, participer aux activités,
vous impliquer dans nos
comités d’actions collectives,
utiliser l’ordinateur, emprunter
un livre dans notre bibliothèque
féministe ou prendre un café
en bonne compagnie !
Vous vivez une situation
difficile ? Vous vous sentez
isolée ? Besoin de soutien ou
d’écoute ? Nous sommes là.

Bienvenue à toutes celles qui
se définissent comme femme,
ainsi qu’à leurs enfants !

Lundi

9 h à 12 h • 13 h 15 à 17 h

Mardi

9 h à 12 h • Fermé en pm

Mercredi

9 h à 17 h • Midi soupe !

Jeudi

9 h à 12 h • 13 h 15 à 17 h

Fermé du 15 décembre au 8 janvier

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
MIDI SOUPE

Tous les mercredis
de midi à 13 h 15
dès le 31 août
Venez dîner avec nous !
Invitez votre amie ou votre
voisine à qui vous aimeriez
présenter le CÉAF !

MIDI-GOURMAND

Mercredi 26 octobre et mercredi
30 novembre, de midi à 13h30
Un repas complet, cuisiné par nos
allié.e.s du Carrefour solidaire !

PARTAGES DE SAVOIRS :

Des membresses du CÉAF
partagent leurs connaissances
sur des enjeux qui leur
tiennent à cœur
Jeudi 10 novembre - 10h à midi :
Les femmes, ces militantes pour
la protection de l’environnement
et des territoires. Animé par
Marie-Jacques Samson.
Date à venir :
Atelier sur la justice réparatrice
avec Adèle Raux-Copin.

Jeudi 15 septembre de 17 h à 19 h

Venez (re)découvrir votre centre de femmes, faire connaissance avec celles
qui s’y impliquent, vous informer sur nos activités et vous y inscrire !
Bienvenue aux enfants !

UNE RENCONTRE AVEC…
Jeudi 8 septembre (heure à confirmer) : Les candidat.es de notre circonscription qui se présenteront aux élections provinciales du 3 octobre.
Jeudi 6 octobre à 13h30 : Louise Henry, autrice du roman Délivrez-nous de
la prison Leclerc !
Octobre (date à venir) : Le Collectif des femmes immigrantes du Québec
nous visite pour discuter des femmes et de la justice.

ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER !
Lancement de la première recherche quantitative sur le
harcèlement de rue à Montréal, menée par le CÉAF et l’UQAM !
Jeudi 22 septembre 17h à 19h
BAnQ Vieux-Montréal (535 rue Viger)

BUDGET PARTICIPATIF

Mercredi 16 novembre à 13 h 30
Participez à un processus démocratique
qui vous permet de mieux comprendre
le financement des activités du CÉAF,
tout en choisissant collectivement une
activité qui se déroulera dans l’année. Un
budget de 500$ est à votre disposition !

BILAN DES PARTICIPANTES

Jeudi 8 décembre (heure à
confirmer)
Venez partager votre point de vue
au sujet des activités et actions de
l’automne 2022 auxquelles vous
avez pris part et proposer vos idées
pour les prochaines programmations du CÉAF !

LES SORTIES
Pique-nique des
Centres de femmes
Lundi 19 septembre
Parc Lafontaine à 11h
Visite guidée de l’exposition
d’art émergent Artch 2022
Vendredi 23 septembre
Square Dorchester à 13h
Vernissage de l’exposition
pour les 40 ans du protocole
UQAM/Relais-femmes
Jeudi 29 septembre – 17h à 20h
à l’Écomusée du fier monde
Sortie au Verger
Jude-Pomme à Oka
Mercredi 28 septembre - Départ à
10h et retour à 16h, en autobus.
Apportez votre lunch !
Visite de l’Assemblée nationale
à Québec
Jeudi 20 octobre – Journée entière !

CAFÉS-RENCONTRES
PARLE PARLE, JASE JASE
19 septembre de 18h à 20h
Lolita n’existe pas : déconstruire le
mythe de la jeunesse avec l’autrice
et comédienne Paméla Dumont.
Les participantes pourront assister
à la générale de la pièce de théâtre
Lolita n’existe pas, le 3 octobre en
soirée au théâtreDenise-Pelletier.
9 novembre de 13h30 à 16h
Comment ça va ?
Venez discuter autour d’un café et
prendre des nouvelles des autres
participantes.
23 novembre de 13h30 à 16h30
Bien-être et santé des femmes
Nos complices de la Table des
groupes de femmes de Montréal
vous invitent à discuter des enjeux
en matière de santé qui touchent
spécifiquement les femmes.

MANIFS ET ACTIONS COLLECTIVES

L’une des luttes majeures
qui traversera (de nouveau)
le mouvement féministe cette
année : celle pour protéger
le droit à l’avortement libre,
gratuit et universel.

Parce qu’ensemble, nous sommes
plus fortes ! Inscrivez-vous à notre liste de militantes et nous vous
passerons un coup de fil chaque fois que nous sortirons manifester !
Jeudi 29 septembre : Rassemblement national dans le cadre de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire du RQ-ACA.
Vendredi 30 septembre : Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation. L’occasion d’exprimer nos solidarités avec les
Premières nations.
Mardi 4 octobre : Journée nationale des Centres de femmes :
en action pour mettre de l’avant nos solidarités féministes, dans
toutes nos diversités!
Marche Centraide aux 1000 parapluies : Événement
rassembleur pour les organismes financés par cette fondation
qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Détails à venir.
Lundi 6 décembre : Journée de commémoration et d’action
contre les violences faites aux femmes.

ATELIERS HEBDOMADAIRES

CINÉ-DISCUSSIONS

Du 3 octobre au 28 novembre,
de 13h30 à 16h30 (8 lundis)
Ateliers d’art avec Marie Giro
L’occasion d’explorer différentes
techniques artistiques et de
développer votre créativité tout en
socialisant !

Mercredi 12 octobre à 13h30
Projection du film Matrimoine,
en présence de la réalisatrice et
de la recherchiste.

Du 27 octobre au 1er décembre,
de 13h30 à 16h30 (6 jeudis)
Ateliers d’initiation à l’informatique
avec Communautique
Pour
apprendre
les
bases
nécessaires à l’utilisation d’un
ordinateur et à une navigation
sécuritaire sur Internet.
Places limitées.

IMPLIQUEZ-VOUS : Joignez-vous à nos différents
comités de travail et de militance !

Comité d’action locale (CAL) : Les jeudis pm
Poursuivons la mise sur pied de notre Comité d’action féministe,
l’analyse de notre sondage sur les conditions de vie des femmes
du Centre-Sud, nos prises de parole dans des instances clés du
quartier et organisons un événement rassembleur contre les
violences faites aux femmes dans le cadre du 6 décembre.

Un documentaire qui va à la
rencontre de 7 jeunes femmes et
leurs grand-mères pour discuter
des conditions de vie des femmes
à travers les époques.
Mercredi 2 novembre à 13h30
Projection du film Ainsi soientelles, un documentaire sur les
luttes des Sœurs Auxiliatrices
du Québec contre une Église
dominée par des hommes.

Cours d’autodéfense féministe avec le
Centre de prévention des agressions
de Montréal (Places limitées)
Sur deux samedis consécutifs :
24 septembre et 1er octobre
OU
29 octobre et 5 novembre

Comité 50e
Organisons collectivement les évènements et activités dans le
cadre du 50e anniversaire de notre centre.
Comité photoreportage :
Relançons notre processus de création d’un photoreportage
pour souligner le 50e anniversaire du CÉAF !

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE AU CÉAF

Comité de la fête de Noël
En 5 rencontres, participez activement à l’organisation de la fête
la plus populaire du CÉAF…

Le bénévolat vous intéresse ? Plusieurs
implications sont possibles.
Appelez-nous !

