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 2017
Bienvenue à toutes les femmes
et à leurs enfants!
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 !

Cafés-rencontres « Parle parle, jase jase »

Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30
Pour s’informer et discuter d’enjeux touchant les conditions de vie des
femmes, nous aborderons les thèmes suivants :

Journée Portes ouvertes

Jeudi 26 janvier de 15 h à 19 h
L’occasion de découvrir le CÉAF, vous
informer sur nos activités et vous y
inscrire! Au programme : kiosques
présentant nos comités d’implication,
musique, activités pour les enfants et
délices à savourer!

1er février : Une travailleuse de l’organisme Action Santé Travesti(es
et Transsexuel(le)s du Québec nous aide à réfléchir aux moyens d’être
réellement inclusives et solidaires envers les femmes trans.
8 février : Une discussion animée par des membres du conseil
d’administration du CÉAF au sujet du Projet d’Impact Collectif, auquel
la Table de concertation du quartier nous invite à participer.
1er mars : Le Y des femmes de Montréal présente son projet
« Connais-tu LA limite? », une vidéo de réalité virtuelle abordant la
question du consentement dans les relations amoureuses et sexuelles.
15 mars : Nadia Lopez, travailleuse de Greenpeace et Marie-Jacques
Samson, militante du CÉAF, nous parlent des luttes menées par les groupes
écologistes contre les projets de pipelines.
5 avril : Véro Leduc, artiste et militante féministe, nous aide à
comprendre le concept d’intersectionnalité, pour identifier comment
concrétiser notre objectif d’égalité et de solidarité entre toutes les femmes,
sans égard à leur âge, origine, identité de genre, condition physique
ou mentale, situation économique ou orientation sexuelle.

Midi soupe

Tous les mercredis de midi à 13 h 15
Nous vous offrons une bonne soupe
nourrissante, cuisinée avec amour. Venez
dîner avec nous et invitez cette amie à qui
vous souhaitez présenter le CÉAF!

Sortie plein air

Mercredi 15 février de 9 h 30 à 16 h
Une occasion de sortir de la ville et
prendre l’air… frais! Places limitées.
5 $ membres, 12 $ non-membres.
Transport aller-retour en autobus.
Apportez votre lunch.

19 avril : Une rencontre avec des membres fondatrices de L’Euguélionne,
la nouvelle librairie féministe qui aura pignon sur rue dans le quartier et
qui vise à redorer la place des femmes dans la littérature.
10 mai : Une militante du Collectif Échec à la guerre nous éclaire sur les
impacts de la guerre et de la montée du militarisme sur les femmes.
31 mai : Silvia Martinez, travailleuse à l’Écho des femmes de la Petite
Patrie, nous accompagne pour un échange sur les étapes du deuil.

Sortie avec L’Autre Montréal

Jeudi 8 juin de 13 h 30 à 16 h 30
Un parcours en autobus sur le thème
de l’histoire des autochtones du
17e siècle à aujourd’hui et leur présence
fondamentale à Montréal. Places limitées.
5 $ membres, 12 $ non-membres.

Marche de quartier et pique-nique

Jeudi 29 juin à 10 h
Guidées par l’organisme Sentier
Urbain, nous irons marcher dans le
Sentier des oiseaux, situé dans le
quartier. Ensuite, pique-nique sur place!
Apportez votre lunch!

Ateliers de conversation en français

Le mercredi de 9 h 30 à midi, à partir du 1er février
Venez pratiquer le français entre femmes, autour de sujets qui vous
intéressent. Ateliers de discussion et sorties pour découvrir le quartier. You
are welcome to practice french language with a group of women. Discussion
workshops and walks to discover our neighborhood.

Comité Femmes et Logement

Les lundis de 13 h 30 à 16 h 30, à partir du 30 janvier
Nous agissons pour mettre fin aux violences sexuelles vécues par les femmes locataires et chambreuses,
commises par leurs propriétaires, concierges et voisins. Animations dans divers organismes, prises de parole
pour sensibiliser la population et participation à des actions collectives en lien avec le droit au logement.

Comité d’Action Locale pour lutter contre le harcèlement de rue

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, à partir du 2 février
Vous pensez que toutes devraient pouvoir circuler librement dans les lieux publics? Vous en avez assez
du harcèlement de rue, ce sexisme qui prend la forme de sifflements, regards insistants, insultes, gestes
ou commentaires à connotation sexuelle? Joignez-vous à nous pour le combattre! Nous organiserons
une journée de réflexion et une campagne d’affichage appelant à agir contre cette violence brimant
l’accès des femmes à l’espace public.

Journée de réflexion-partage sur le harcèlement de rue

Samedi 8 avril de 10 h à 16 h
Pour permettre aux femmes et adolescentes du quartier de réfléchir et s’exprimer sur le harcèlement de rue.
Atelier d’information, partage d’expériences et recherche de solutions pour combattre ce problème trop
souvent toléré et banalisé. Dîner offert. Inscription obligatoire.

Comité 45e anniversaire du CÉAF

Comité Journée internationale des femmes

Ateliers de théâtre

Groupe intergénérationnel
sur le rapport au corps

Dès mardi le 31 janvier à 9 h 30
En septembre 2017, le CÉAF célèbrera son
45e anniversaire! Pour l’occasion, ce comité organise
une fête à l’image des participantes du Centre. Une
opportunité d’apprendre et mettre en œuvre vos
compétences en organisation d’événements.

Lundi de 9 h 30 à midi, à partir du 30 janvier
Pour le 45e anniversaire du CÉAF, nous créerons
des capsules théâtrales représentant les moments
marquants de l’histoire du Centre. Intéressée par
le jeu, la mise en scène, les costumes et les décors?
Soyez des nôtres!

Cours d’autodéfense
Offerts par le Centre de prévention
des agressions de Montréal, un
cours qui se tient sur deux samedis,
de 9 h à 16 h. Plusieurs possibilités :
28 janvier et 4 février; 18 et 25 mars;
20 et 27 mai; 10 et 17 juin. Inscription
obligatoire. Apportez votre lunch et
des vêtements confortables.

Les mercredis à 9 h 30, du 18 janvier au 15 mars
Nous organiserons une action collective et une grande
fête pour souligner les résistances des militantes du
CÉAF contre les violences faites aux femmes.

Les mardis de 16 h à 18 h, à partir du 31 janvier
Vous êtes une aînée ou une adolescente souhaitant
réfléchir, discuter et agir sur les pressions sociales
que vivent les femmes et les filles sur leur apparence
physique? Joignez-vous à notre groupe d’entraide.
Places limitées – inscription obligatoire.

Ateliers d’initiation
à l’informatique

Les jeudis de 9 h 30 à midi
Une animatrice de La Puce communautaire
vous apprendra à utiliser un ordinateur,
créer des fichiers et faire de la recherche
sur Internet. Inscription obligatoire.
Groupe 1 : du 2 février au 16 mars
Groupe 2 : du 30 mars au 1er juin

Déjeuner d’accueil
pour les nouvelles
participantes
Semaine d’actions des centres de femmes

Du 24 au 28 avril
Les militantes des centres de femmes du Québec se
mobilisent pour dénoncer les impacts des décisions
économiques du gouvernement libéral provincial sur les
femmes, qui doivent désormais vivre avec les pots cassés
par l’austérité.

Formation sur la
sécurité informatique

Jeudi 23 mars de 9 h 30 à midi
Comment naviguer en toute
sécurité sur Internet à partir
de votre téléphone cellulaire,
ordinateur ou tablette?

Jeudi 2 février à 9 h 30
Vous n’êtes jamais venue
au CÉAF et vous ne savez
pas trop par où commencer? Des participantes se
feront un plaisir de vous
présenter le Centre!
Inscription obligatoire.

