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 AUTOMNE 2018
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!
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,
aux femmes trans et aux enfants !

*Ferme à 16 h jusqu’au 17 septembre. Fermé du 12 décembre au 7 janvier pour les vacances des Fêtes.

PARTAGES DE SAVOIRS
Des membres du CÉAF partagent
leurs
connaissances,
outils,
implications et réflexions autour
d’enjeux qui leur tiennent à cœur.

PORTES OUVERTES
ET INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS
Lundi 17 septembre
16 h à 19 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
et vous y inscrire ! Goûter offert.
Bienvenue aux enfants !

Mercredi 3 octobre, 13 h 30 à 16 h 30
Marie-Michelle Cholette, militante de longue date, nous parle de ses implications
et de sujets qui la passionnent.
Mercredi 21 novembre, 13 h 30 à 16 h 30
Geneviève Guernier propose une discussion autour des revenus de
base/minimum garanti/social et de citoyenneté.
Mercredis 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre, 9 h 30
Portraits de femmes de la diversité
Des discussions favorisant la reconnaissance mutuelle et la solidarité,
permettant de prendre conscience que nous sommes à la fois différentes
et semblables, que nous partageons plusieurs valeurs et réalités.

UNE RENCONTRE AVEC…
Mercredi 19 septembre, 13 h 30 :
Groupe SUCO, organisme de coopération internationale
Grâce au Théâtre-forum Femmes et changements climatiques, explorons
l’impact de ces bouleversements sur l’alimentation et expérimentons des
solutions !

Midi soupe
Tous les mercredis,
midi à 13 h 15
Venez dîner avec nous autour
d’une bonne soupe cuisinée
maison. Invitez votre amie ou
une voisine à qui vous aimeriez
présenter le CÉAF !

Mercredi 17 octobre, 13 h 30 : Line, camelot à l’Itinéraire
Elle nous parlera de son engagement à l’Itinéraire et de son expérience
comme camelot.
Mercredi 7 novembre, 13 h 30 :
Julie Corbeil, du Mouvement pour un transport public abordable
Personne ne devrait choisir entre se loger, manger, se soigner ou se déplacer.
Les coûts du transport en commun aggravent l’exclusion sociale, parlons-en !
Lundi 26 novembre, 10 h 30 : L’R des centres de femmes du Québec
Visitons notre regroupement national ! Apportez votre lunch !

CRÉATIVITÉ
Atelier d’écriture avec Marie-Paule Grimaldi

Mardis 30 octobre, 6, 13 et 20 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
L’écriture est une manière d’entrer en relation avec le monde,
d’y faire sa place et d’y laisser sa trace. Que ce soit une initiation
ou l’occasion de renouer avec une passion, bienvenue ! Places
limitées, groupe fermé, inscription obligatoire.

Atelier d’art : le pouring (peinture acrylique fluide)
avec Marie Giro

Lundi 15 ou 29 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30
Faites exploser les couleurs et créez votre chef-d’œuvre, tout
en apprenant une technique de peinture. Places limitées,
inscription obligatoire.

AU CŒUR DE NOTRE QUARTIER
Visite de la serre du Quartier nourricier
Centre-sud

Mercredi 26 septembre, 13 h 30
Présentation du projet Quartier nourricier, visite de
la serre et atelier de semis.

Visite de L’Écomusée du fier monde

Mercredi 10 octobre, 13 h 30
Exposition InterReconnaissance. Un demi-siècle de
luttes pour les droits des femmes, des personnes
en situation de handicap, immigrantes et de la
communauté LGBTQ+.

Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM)
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IMPLIQUEZ-VOUS POUR LUTTER
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES!

Comité Femmes et Logement
Lundi, 13 h 30 à 16 h 30, à partir du 10 septembre
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.
Comité contre le harcèlement de rue
Mercredi, 9 h 30 à midi, à partir du 12 septembre
Afin de combattre le harcèlement sexuel ciblant les femmes
dans les lieux publics et transports en commun, nous créerons
une campagne d’affichage féministe. Pour que toutes puissent
circuler librement, partout et à tout heure !

Jeudis 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre,
13 h 30
Centre Jean-Claude Malépart
Groupe d’action pour l’amélioration des conditions
de vie des résidant.e.s du quartier, on y agit sur les
transformations ayant un impact sur la disponibilité
de logements et commerces abordables.

Comité d’action locale (CAL)

Jeudis 20 septembre, 18 octobre et 22 novembre,
9 h 30
Pour s’informer, réfléchir et apprendre sur les enjeux
du quartier. Ensemble, portons les voix des femmes
afin que le Centre-Sud soit sécuritaire, accessible
et inclusif !

BUDGET PARTICIPATIF

Mardi 18 septembre, 9 h 30
Un processus de démocratie participative dans
lequel vous êtes invitées à choisir collectivement
une activité qui se tiendra durant l’année. Un
budget de 500 $ est à votre disposition!

Café, croissants et discussions libres

Jeudis 4 octobre et 15 novembre, 10 h à 11 h
Tout simplement pour le plaisir de déjeuner ensemble et de
discuter dans un contexte informel, agréable et chaleureux.

Déjeuner d’accueil pour les nouvelles participantes

MANIFS ET ACTIONS COLLECTIVES

Mardi 25 septembre, 9 h 30
Vous n’êtes jamais venue au CÉAF ? Des membres de l’organisme
se feront un plaisir de vous le présenter. Inscription obligatoire.

Jeudi 13 septembre (Montréal), vendredi
21 septembre (Louiseville) et samedi
29 septembre (Québec) : Marche De villes en
villages, organisée par le FRAPRU
Jeudi 13 septembre, 17 h : Action pendant
le débat des chef.fe.s des partis en campagne
électorale provinciale
Jeudi 20 septembre : Action dérangeante pour
le financement des groupes communautaires,
organisée par le FRACA
Jeudi 6 décembre : Journée de commémoration
et d’action contre les violences faites aux femmes

Cours d’autodéfense

L’implication bénévole
au CÉAF
Le bénévolat vous intéresse?
Plusieurs implications sont
possibles au CÉAF.
Appelez-nous !

Offerts par le Centre de
prévention des agressions
de Montréal, se déroule sur
2 samedis, 9 h 30 à 16 h 30,
les 13 et 20 octobre OU les
24 novembre et 1er décembre.
Places limitées. Inscription
obligatoire. Apportez un lunch
et des vêtements confortables.

