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
Suivez-nous sur Facebook !

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2018
Du lundi au jeudi, venez vous ressourcer dans
notre milieu de vie, participer à nos 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! Besoin
de soutien ou d’écoute? Nous sommes là.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9 h à 12 h
13 h 15 à 17 h

9 h à 12 h
Fermé en pm

9 h à 17 h
Midi soupe!

9 h à 12 h
13 h 15 à 17 h

Bienvenue à toutes
les femmes et à leurs enfants !

Partages de savoirs - Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30
Des membres du CÉAF partagent leurs connaissances, savoir-faire,
implications et réflexions autour d’enjeux qui leur tiennent à cœur.
21 février : Martine Lacroix présente ses œuvres militantes, explique sa
démarche artistique et propose de réaliser une création collective à afficher
dans l’espace public.

Brunch portes ouvertes
et inscriptions aux activités

Jeudi 25 janvier de 10 h à 13 h
L’occasion de (re)découvrir
votre centre de femmes, faire
connaissance avec celles qui le
fréquentent et s’y impliquent,
vous informer sur les activités
de la programmation hiverprintemps et vous y inscrire,
le tout autour d’un chaleureux
brunch collectif. Bienvenue
aux enfants!

7 mars : Sophie Tétrault-Martel parle de son implication avec le
Collectif Riposte féministe, qui lutte pour l’autonomie corporelle et la
justice reproductive.
21 mars : Marie-Jacques Samson aborde les défis d’une alimentation sans
pesticides, antibiotiques ou OGM.
9 mai : Pascale Thérien explique comment elle surmonte quotidiennement
les défis que posent le transport adapté et les problèmes auditifs pour
continuer à s’impliquer.
30 mai : Bouchra Taïbi propose de réfléchir sur la place des femmes
musulmanes dans l’espace public et aux violences auxquelles elles sont
confrontées dans notre société.
27 juin : Anne-Marie Grondin nous initie à la fabrication de produits
cosmétiques naturels, doux pour le corps et l’environnement.

Une rencontre avec…
Mercredi 31 janvier à 13 h 30 :
Carole Laganière, réalisatrice, nous
présente son documentaire « Quartiers
sous tension », qui traite de gentrification
et de droit au logement.

Midi soupe

Tous les mercredis de midi à 13 h 15
Nous vous offrons une bonne soupe
nourrissante, cuisinée maison. Venez
dîner avec nous et n’hésitez pas à
inviter une amie ou une voisine à qui
vous aimeriez présenter le CÉAF!

Mercredi 14 février à 13 h 30 :
Martine Éloi, militante de la Ligue des
droits et libertés, nous explique ce que
signifie le racisme systémique.
Mercredi 13 juin à 13 h 30 :
Une artiste autochtone nous fait découvrir
le regard qu’elle pose sur la société.

L’Actualité
en question

Les jeudis 8 février,
1er mars, 15 mars, 5
avril et 24 mai à 9 h 30
Pour
discuter
de
l’actualité en enfilant
des lunettes féministes
et en aiguisant notre
esprit critique!

Ateliers de conversation en français

Sortie à la cabane à sucre

Mercredi 4 avril
Pour se sucrer le bec et se remplir le bedon en bonne
compagnie. Bienvenue aux enfants!
Inscription obligatoire. 5 $ membre, 12 $ non-membre

Pique-nique solidaire

Jeudi 28 juin à 11 h 30
Pour célébrer ensemble
le retour des beaux jours!
Apportez votre lunch!

Les mercredis de 9 h 30 à midi, à partir du 31 janvier
Venez pratiquer le français entre femmes, autour de sujets
qui vous intéressent. You are welcome to practice french
language with a group of women.
Mercredi 18 avril : Journée spéciale de partages
interculturels entre femmes

Sortie avec L’Autre Montréal

Jeudi 7 juin à 13 h 30
Trois cents ans de lutte au racisme : un parcours
en autobus pour nous faire découvrir l’histoire des
combats menés à Montréal contre la discrimination
et l’intolérance. Inscription obligatoire.

IMPLIQUEZ-VOUS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !
Comité Femmes et Logement

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 30
à partir du 15 janvier
Ensemble, nous organisons des
actions collectives et créatives visant
à dénoncer les violences sexuelles
commises par les propriétaires/
concierges/voisins contre les femmes
locataires ou chambreuses. Nous
organiserons une journée d’actions
féministes contre les violences
sexuelles, qui se tiendra le mercredi
11 avril.

Non au harcèlement de rue!
Sifflements, regards insistants, insultes, gestes/
commentaires à connotation sexuelle... Nous
agissons pour combattre ce « sexisme ordinaire »,
trop souvent toléré et banalisé, qui brime l’accès des
femmes à l’espace public. Pour que toutes puissent
circuler librement, partout et à toute heure.

Journée internationale des droits
des femmes - Jeudi 8 mars
Participez à cette journée organisée en
collaboration avec nos alliées de la Librairie
féministe L’Euguélionne!

PARTICIPATION À DES ACTIONS COLLECTIVES
Mercredi 7 février : Journée d’actions du mouvement
« Engagez-vous pour le communautaire », pour la reconnaissance
et le financement des organismes communautaires autonomes
Mercredi 14 février : Marche en solidarité avec les femmes autochtones disparues
et assassinées
Du 2 au 6 avril : Semaine internationale contre le harcèlement de rue
Du 23 au 27 avril : Semaine d’actions des centres de femmes
Jeudi 17 mai : Journée internationale contre la transphobie et l’homophobie

Cours d’autodéfense
Offerts par le Centre de prévention des agressions de
Montréal, un cours qui se déroule sur deux samedis,
de 9 h 30 à 16 h 30, les 3 et 10 février OU les 7 et
14 avril. Inscription obligatoire. Apportez votre lunch
et des vêtements confortables.

Déjeuner d’accueil
pour les nouvelles
participantes
Mardi 20 mars à 9 h 30
Vous n’êtes jamais venue
au CÉAF? Des membres de
l’organisme se feront un
plaisir de vous le présenter,
dans un contexte informel
et délicieux!
Inscription obligatoire.

Café, croissants et
discussions libres
Les mardis 20 février,
13 mars, 17 avril,
22 mai et 19 juin
Tout simplement pour le
plaisir d’être ensemble
et de discuter dans
un contexte informel,
agréable, chaleureux.

L’implication bénévole au CÉAF
Le bénévolat dans un centre de femmes vous
intéresse? Plusieurs implications sont possibles au
CÉAF. Nous avons besoin de vos idées et talents :
appelez-nous!

