
LES SERVICES

Halte-garderie

LES COMITÉS

Accueil & Référence

Soutien individuel

Ensemble,  égal i tai res et  l ibres

HEURES D'OUVERTURE

Lundi  au vendredi
8h30 -  12h00

13h00 -  16h30

POUR NOUS CONTACTER
1025 rue Centrale 

Sainte-Catherine (Qc) J5C 1A2
450.638.1131

info@eclaircie.org
www.centredefemmesleclaircie.com P
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Solidaire Hors-série s'adresse aux femmes
qui vivent avec une/des limitations rendant
leurs mobilités difficiles.

  Un jeudi sur deux de 10:30 à 12:00
Dès le 16 septembre

Service de garde occasionnel pour les
enfants de 0-5 ans  visant à soutenir les
femmes dans leurs démarches, à participer
aux activités du Centre ou encore, à obtenir
du répit.

Les places sont limitées et doivent être
réservées.

Groupe de soutien

Accompagnement sociojuridique

Centre de documentation

Fleurs & Fines Herbes : S'occupe de
l'aménagement paysager du Centre et de
la cour.

Vive l'inclusivité! : Aura pour mandat de
définir des actions concrètes que le
Centre peut poser pour être le plus
inclusif possible.

Festif :  Planifie et organise un
évènement rassembleur pour souligner le
temps des fêtes. R
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LE MILIEU DE VIE

25 novembre

CINÉ-DISCUSSION

10 séances
Tous les mercredis de 10:30 à 11:30

Dès le 22 septembre

Coût membre : 25$
Coût non-membre : 30$

Conférence - Pas ce soir mon amour

Les Essentiel les

Sous la formule d'atelier d'éducation populaire,
les Essentielles sont conçus pour permettre aux
femmes de renforcer leur estime de soi et d'être
conscientisées aux différentes luttes féministes
menées ici et ailleurs.

Cet automne:
Accueillir ses émotions

S'adapter ou se laisser dépasser

Je suis grosse. «Ben non, t'es belle»

Stress, anxiété, phobie sociale

Donner un sens à sa vie

Cultiver son bonheur

Déjeuners-Discussion
Tous les derniers mardis du mois, le Centre
organise des rencontres afin d'échanger sur une
multitude de sujets reliés à la condition
féminine. 

À la découverte de vos
connaissances

Destiné aux femmes qui aimeraient partager
l'une de leur passion, le projet a pour but de
favoriser l'entraide et l'autonomie de chacune.

Appelle le Centre pour organiser ton activité!

Yoga rondeurs

Suzanne Sirois offre des séances de yoga
adaptées à tous les corps et conditions
physiques. Participation par visioconférence.

Art-thérapie
L'art-thérapeute, Élaine Lassonde, accompagne
des groupes à prendre contact avec leur vie
intérieure par l'utilisation de différents médiums
tels que le dessin, la peinture et les collages.

5  séances
Tous les lundis de 13:30 à 15:30

Dès le 1er novembre

Coût membre : 25$
Coût non-membre : 30$

MILITANTISME &
ACTIONS COLLECTIVES

Journée nationale des Centres de femmes

05 octobre

12 au 17 octobre
Semaine de mobilisation virtuelle de la Marche
Mondiale des Femmes

25 novembre au 06 décembre
12 jours d'action contre les violences faites aux
femmes.

Cette conférence propose informations et
réflexions sur la manière dont les couples gèrent
les refus, la séduction, la négociation, le
consentement et la coercition dans leur
sexualité.

  Un mercredi sur deux de 13:30 à 15:00
Dès le 22 septembre

Conférencière : Raphaëlle Paradis-Lavallée, D.Psy
Psychologue

29 au 31 octobre 1er novembre | 19:00

26 au 28 novembre

Jeune Juliette

Femmes
d'Argentine

Date des discussions
29 novembre | 19:00

Les Nôtres Date des discussions

20 décembre | 19:0017 au 19 décembre

Date des discussions

Fonctionnement : Réception d'un lien à utilisation
unique pour le visionnement du film. Vous aurez
une fin de semaine pour le regarder. Vous êtes
ensuite invité à en discuter le lundi suivant.


