Centre d’éducation et d’action
des femmes de Montréal
2422, boul. de Maisonneuve Est
Montréal H2K 2E9
514 524-3901
www.ceaf-montreal.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook !

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
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

Ferme à 16 h jusqu’au 13 septembre. Fermé du 14 décembre au 8 janvier pour le congé de Noël.

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 !

Café-rencontres « Parle parle, jase jase »
Les mercredis, de 13 h 30 à 16 h 30

Pour s’informer et discuter d’enjeux de société, briser nos préjugés
et renforcer nos solidarités envers les luttes pour l’amélioration des
conditions de vie de toutes les femmes.
6 septembre : Atelier de créativité sur parapluies, pour préparer notre
participation à la Marche Centraide aux 1000 parapluies.

Portes ouvertes &
e
45 anniversaire du CÉAF
Jeudi 14 septembre
De 16 h à 19 h

Une occasion de célébrer et découvrir
le centre de femmes implanté
dans le quartier Centre-Sud depuis
45 ans! Dans une ambiance festive,
vous serez informées sur nos
activités et pourrez vous y inscrire.
Au programme : archives, capsules
historiques, kiosques présentant
nos comités d’implication, musique,
activités pour les enfants et hot-dogs.

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 cette amie ou cette voisine
à qui vous aimeriez présenter le CÉAF!

20 septembre : Le Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance
démystifie le rôle de proche aidante; ressources, différence genrée des
tâches et aspects légaux de cette relation d’aide trop peu reconnue.
18 octobre : Action Réfugiés Montréal présente son travail de soutien
et défense des droits des femmes réfugiées et détenues, élargissant nos
solidarités face à ces parcours migratoires semés d’embûches.
25 octobre : Un échange avec Femmes Autochtones du Québec sur
les luttes des femmes autochtones de Val d’Or, en lien avec leurs
dénonciations des agressions sexuelles et abus de pouvoirs commis par
des policiers.
8 novembre : Projection du documentaire « L’érotisme et le vieil âge »,
suivie d’une discussion pour lever le voile sur le tabou régnant autour de
la sexualité des aîné.e.s.
15 novembre : Action des Femmes Handicapées nous éclaire sur les
réalités des femmes vivant avec un handicap, leurs revendications et
actions pour une société plus inclusive.
22 novembre : Le Conseil québécois LGBT alimente nos connaissances
au sujet des identités queer, non-binaire et trans.

Visite au Musée des Beaux-Arts – Mardi 19 septembre à 13 h 30

À la découverte des expositions « Révolution » et « Love is love de Jean Paul
Gaultier ». Gratuit - Inscription obligatoire – Places limitées.

Ateliers de conversation en français

Le mercredi de 9 h 30 à midi, à partir du 20 septembre
Venez pratiquer le français entre femmes, à partir de sujets qui vous
intéressent. Ateliers de discussion et sorties pour découvrir notre quartier.
You are welcome to practice french language with a group of women.
Discussion workshops and walks to discover our neighborhood.

Féministes, impliquez-vous
dans nos comités d’actions !
Comité Femmes et Logement

Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30,
à partir du 18 septembre
Joignez-vous à nous pour organiser des actions visant
à 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 publiques pour
sensibiliser la population et participation à des actions
collectives pour le droit au logement.

Comité contre le harcèlement de rue
Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30,
à partir du 21 septembre

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? Vous pensez que toutes les femmes devraient
pouvoir circuler librement partout et à toute heure?
Joignez-vous à nous pour mettre sur pied une
campagne d’affichage appelant à agir contre cette
violence brimant l’accès des femmes à l’espace public.

Comité de mobilisation autogéré

1re rencontre mercredi le 30 août à 13 h 30
Des militantes qui s’organisent entre elles afin de tenir
les membres du CÉAF au courant des manifestations,
pétitions, actions collectives à venir… Et de les mobiliser
à y participer!

MANIFESTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES
Mercredi 27 septembre à Québec : Manif-action
organisée dans le cadre de la Campagne « Engagez-vous
pour le communautaire », revendiquant le rehaussement
du financement des organismes communautaires et des
services sociaux. Inscription obligatoire, transport gratuit
en autobus.
Mardi 3 octobre : Dans le cadre de la Journée nationale
des centres de femmes, joignons-nous à notre
regroupement national, L’R des centres de femmes, afin de
faire connaître largement et fièrement la mission féministe
du CÉAF!
Mercredi 4 octobre : Marche Centraide aux 1000
parapluies. Rassemblement visant à rendre visible
l’ampleur du nombre d’organismes communautaires que
Centraide soutient financièrement pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion, dont le CÉAF.
Mercredi 6 décembre : Pour souligner la Journée de
commémoration et d'action contre la violence faite
aux femmes, nous participerons à la marche organisée
par nos alliées du Centre des femmes solidaires et engagées.

Cours d’autodéfense
Offerts par le Centre de prévention des agressions de Montréal, un
cours qui se déroule sur deux samedis, de 9 h à 16 h. Les 21 et 28
octobre ou les 18 et 25 novembre. Inscription obligatoire. Apportez
votre lunch et des vêtements confortables.

Déjeuners d’accueil
pour les nouvelles participantes
Mardi 26 septembre
et mardi 7 novembre, à 9 h 30
Vous n’êtes jamais venue au CÉAF et vous
ne savez pas trop par où commencer?
Des membres de l’organisme se feront
un plaisir de vous le présenter, dans
un contexte informel et délicieux!
Inscription obligatoire.

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!

