
Lundi 

Mardi 

Mercredi

Jeudi  

Vendredi 

13h00-16h30 

13h00-16h30 

13h00-16h30 

13h00-16h30 

13h00-16h30 

Fermé am 

8h30-12h00

8h30-12h00

8h30-12h00

8h30-12h00

1025 rue Centrale
Sainte-Catherine (Qc) J5C 1A2

MAMANS EN ACTION
 

PR
OG
RA
M
M
AT
ION

14 février
14 mars

18 janvier
1er février
15 février
1er mars
15 mars
29 mars

9h30 à 11h00

www.centredefemmesleclaircie.com

Les places sont limitées et doivent être
réservées.

HEURES D'OUVERTURE

GROUPES DE 
SOUTIEN

HI
VE
R 
20

23

HEURES
D'OUVERTURE

POUR NOUS
JOINDRE

450-638-1131

info@eclaircie.org

ISO-FEMMES
Ateliers pour briser l'isolement et

échanger entre femmes
Les rencontres se tiennent en

présence.

DATES DES RENCONTRES

HALTE-
GARDERIE

Service de garde occasionnel pour les
enfants 0-5 ans visant à soutenir les

femmes dans leurs démarches, à
participer aux activités du Centre et à

obtenir du répit.

PO
RT
E 
O
U
VE
RT
E

PO
RT
E 
O
U
VE
RT
E

18h30-20h00

Suivez-nous sur Facebook

Groupe de discussion portant sur les
défis d'être mère tels que la pression

et la culpabilité ressenties face à
l'image de la mère parfaite ou

comment jongler avec ses multiples
identités (femme, conjointe, mère,

amie).

DATES DES RENCONTRES

PORTE OUVERTE
11 janvier de 9h00-12h00 et 13h00-16h00

Séances d'information sur la
programmation : 

Inscris-toi

10h00 à 11h00
13h30 à 14h30 PR

OG
RA

JA
N
VI
ER

JA
N
VI
ER

11

Mardi 

Jeudi

Vendredi

9h00-15h30

9h00-15h30

9h00-15h30

Coût par
bloc de 3
heures 

5$Mercredi 9h00-15h30

Thèmes choisis en fonction des intérêts des
participantes.

et sur Instagram dès janvier



Cinq ateliers pour en apprendre sur
divers sujets qui touchent la sexualité

et trouver réponses à ses questions
dans une approche inclusive,

positive, décomplexée et rassurante. 
Coût membre - 25$ 

Coût non-membre - 30$

22 février - 13h30-15h00
L'affirmation de soi, c'est bien

beau, mais comment je fais ça?

DÉJEUNER-
DISCUSSION

Tous les derniers mardis du mois, le
Centre organise une rencontre

autour d'un repas afin d'échanger sur
une multitude de sujets reliés à la

condition féminine.

31 janvier- 9h00-10h30

28 février - 9h00-10h30 

28 mars  - 9h00-10h30 

FEMMES &
FINANCES
Les mardis de 13h30-15h00 

 24 janvier au 28 février

À travers cinq ateliers d'éducation, la
gestion financière personnelle sera
explorée et approfondie afin qu'elle
devienne un levier d'indépendance

pour les femmes.
Coût membre - 25$ 

Coût non-membre - 30$

LES
ESSENTIELLES

25 janvier - 13h30-15h00
J'aime la femme que je suis,

l'estime de soi.

22 mars - 13h30-15h00
Mon réseau de soutien.

Sous la formule d'atelier
d'éducation populaire, les

Essentielles t'invitent à venir
échanger et réfléchir sur les

réalités vécues par les femmes.
Ensemble, nous mettrons en

commun nos connaissances et
nos expériences pour briser

l'isolement et prendre action
dans nos vies.

23 février | 17h00-19h30
Mythe ou réalité : L'égalité !

Manifestation

Journée internationale
des droits des femmes

Diner-discussion
8 mars | 12h00-13h00

10 mars | 18h30-21h30
Soirée-gala

MILITANTISME
& ACTION
COLLECTIVE

24 janvier | 13h30-15h30
pour du logement social

SEXUALITÉ
SANS TABOU

8 février - 13h30-15h00
Le pouvoir de la confiance en

soi.

S'IMPLIQUER DANS
SA COMMUNAUTÉ

NOS COMITÉS

Pas d'atelier le 21 février

ACTIVITÉS
LUDIQUES

24 mars 
Diner Cabane à sucre

10 février | 10h00-12h00

Glissades hivernales
Activité mamans-enfants

13 février | 13h30-14h30
Club de marche

13 mars | 13h30-14h30

Les jeudis de 13h30-15h00 
 23 février au 23 mars

Groupe de réflexion visant à rendre le
Centre un lieu plus inclusif et

sécuritaire pour toutes les femmes.

Vive l'inclusivité!

Le Centre se lance dans une planification
stratégique et recherche des femmes 

intéressées à se joindre au comité 
de travail.

Stratégique

Les participantes sont responsables 
d'aménager et d'entretenir  les plates-
bandes, les bacs à fleurs et le jardin du

Centre.

Pouce Vert

8 mars | 13h00-15h00
Activité de Slam


