
Jeudi 

Café Internet 

Un service de café Internet est offert aux membres. Les 
utilisatrices doivent respecter les règlements pour l’utilisation des 

ordinateurs mis en vigueur par le Carrefour des femmes. 
 

Horaire du café Internet :  
du lundi au jeudi 8 h 30 à 15 h 45 

Inscription aux activités 
Mercredi 4 septembre dès 9 h 15 

Les inscriptions seront prises selon l’ordre d’arrivée. 
Si vous êtes membre, apportez votre carte de membre. 

Merci de faire vos choix d’activités avant de vous présenter. 
Aucun remboursement après inscription. 

À propos du Carrefour 

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard est un organisme à 
but non lucratif pour femmes. Le Centre est ouvert à toutes, 
quel que soit leur âge, leur condition sociale, leur nationalité, 

leur religion ou leur orientation sexuelle. 

Nos objectifs 
 Briser l’isolement des femmes  

 Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Prévenir les problématiques de santé mentale 

 Contrer la violence conjugale et familiale 

 Promouvoir l’égalité des sexes 

 Aider les femmes à se doter d’outils qui leur permettront 
d’acquérir leur autonomie et de développer des moyens 

pour améliorer leurs conditions de vie  

 Sensibiliser les femmes à leurs droits, obligations et 

responsabilités 

Service confidentiel d’aide personnalisée  

Par une intervenante qualifiée, du lundi au jeudi. 
 

 Soutien psychologique  

(ex : deuil, dépression, violence conjugale, anxiété, etc.) 

 Aide et écoute, quelle que soit la problématique 

 Références 
 

Para solicitar consultoría en español, por favor llame a la oficina 
para reservar una cita con la psicosociale. 

     Carte de membre  
5 $ (valide jusqu’au 31 août 2020) 

La carte de membre n’est pas obligatoire, mais un prix  

non-membre s’applique. 

Mercredi 

 

 Tricots en folie 
Gratuit, sans inscription  
12 septembre au 28 novembre (sauf 19 sept., 10 et 31 oct.)  
13 h 30 à 15 h 30  
 
 
 
 
 

 Cours artistique : « Les bases du dessin » 
15 $ membre / 20 $ non-membre 

26 septembre au 24 octobre (sauf 10 oct.) 
10 h à 12 h, 15 places disponibles 

 

 Atelier « Guérir l’enfant en vous » 
20 $ membre / 25 $ non-membre 
7 au 28 novembre 
9 h 30 à 11 h 30, 15 places disponibles 
 
 

Ventes de tricots 
Mercredis 18 septembre, 16 octobre, 27 novembre 

et 11 décembre de 11 h 30 à 13 h 30 

8180, rue Collerette, local 1276  
Saint-Léonard (Québec) H1P 2V5 

Téléphone : 514 325-4910   
Télécopieur : 514 325-4977 
Courriel : cfsl@bellnet.ca    

cfsl-femmes.com 
www.facebook.com/carrefourfemmesstleonard 

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
est un lieu d’appartenance favorisant 

l’implication et la solidarité des femmes.  
Il vise le développement personnel ainsi que 

les changements sociaux. 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 

Vendredi : fermé 
 Projet intergénérationnel ApprentissÂge, Gratuit 

Apprentissage des nouvelles technologies avec un jeune de 
l’école Wilfrid-Bastien qui vous est jumelé 
Octobre à novembre, les jeudis sur l’heure du midi (heures et 
dates exactes à confirmer), 12 places disponibles 
 

 Cours « Histoire de l’art et féminisme »  
15 $ membre / 20 $ non-membre 
26 septembre au 24 octobre (sauf 10 oct.) 
13 h 30 à 15 h 30, 20 places disponibles 
 

 Arts libres, Gratuit 
7 au 28 novembre 
13 h 30 à 15 h 30, 20 places disponibles 

 

 Repas mensuels à la Table Ronde 
5 $ par repas  
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre  
11 h 30 à 13 h 30, 10 places disponibles  
 

 Cuisines du monde 
20 $ membre / 25 $ non-membre 

6 au 27 novembre 
10 h 30 à 12 h 30, 7 places disponibles 

 

 Un thé avec les Femmes-relais 
Gratuit 
4 décembre,10 h à 11 h 30 
10 places disponibles 

 

 Le henné avec Assia 
5 $ membre / 10 $ non-membre 
11 décembre, 10 h à 12 h 
20 places disponibles 



 

 Les matinées découvertes  
Gratuit, inscription obligatoire, 10 h à 12 h 
10 septembre : Session d’information pour nouvelles arrivantes 
17 septembre : Comment consommer différemment ? 

24 septembre : Trucs et astuces pour un budget équilibré 
1er octobre : Petit atelier formatif en relation d’aide 
8 octobre : Les soins en santé mentale ici et ailleurs  
15 octobre : La sexualité ici et ailleurs 
22 octobre : Le bénévolat, la clé de votre réussite 
 

 Zumba GOLD 
Priorité et gratuit pour les proches aidantes 
17 septembre au 26 novembre (sauf 29 oct.) 
13 h 30 à 14 h 30 ou 14 h 45 à 15 h 45 
18 places disponibles pour chaque groupe 

 

 Atelier : « La pensée positive par la pleine conscience » 
Activité gratuite, priorité aux proches aidantes 
17 septembre au 22 octobre 
13 h 30 à 15 h 30, 20 places disponibles 

 

 Les sorties interculturelles avec les Femmes-relais 
Inscription obligatoire, 9 h à 12 h (heure de fin variable) 
Rdv au Carrefour à 9 h, Transport en commun à vos frais 
29 octobre : Observatoire Place Ville Marie, 15 $ membre / 20 $ non-membre 
5 novembre : Basilique Notre-Dame, 15 $ membre / 20 $ non-membre 
12 novembre : Musée McCord, 15 $ membre / 20 $ non-membre 

 

 Cours d’anglais pour débutantes / intermédiaires  
15 $ membre / 20 $ non-membre 
5 novembre au 10 décembre 
10 h à 12 h , 20 places disponibles  
   

 Projet vidéo « Échanges » avec les Femmes-relais 
Gratuit (repas fourni lors des 4 dernières rencontres) 
5 novembre au 10 décembre 
12 h à 15 h, 10 places disponibles 
 

 Atelier de fabrication de cartes de Noël 
10 $ membre / 15 $ non-membre 
3 et 10 décembre  
13 h 30 à 15 h 30, 15 places disponibles 

 

Lundi 

 Yoga doux 
15 $ membre / 20 $ non-membre 
16 septembre au 11 novembre (sauf 14 oct.)  
12 h 45 à 13 h 45, 15 places disponibles 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Chorale  « Les voix du Carrefour » 
25 $ membre / 30 $ non-membre * 
23 septembre au 2 décembre (sauf 14 oct.)  

9 h 30 à 11 h 30, 34 places disponibles   

*Frais pour les partitions à prévoir (environ 10 $) 
 

 Après-midi ludiques 
5 $ membre / 10 $ non-membre 
23 septembre, 7 et 28 octobre, 11 et 25 novembre 
13 h 30 à 15 h 30, 20 places disponibles 
 

 Atelier vert : l’emballage de cadeaux écolo 
5 $ membre / 10 $ non-membre 
18 et 25 novembre 
14 h à 16 h, 10 places disponibles pour chaque rencontre 

 Arts zen pour proches aidantes : l’art journal 
Activité gratuite, priorité aux proches aidantes 
17 septembre au 22 octobre  
10 h à 12 h, 15 places disponibles  
 

 Atelier de fabrication de bijoux  
20 $ membre / 25 $ non-membre 
5 novembre au 10 décembre 
10 h à 12 h, 15 places disponibles 

 

 Atelier d’un jour « Introduction à  
l’interprétation des rêves »  
20 $ membre / 25 $ non-membre 
29 octobre 
9 h 30 à 15 h 30, 15 places disponibles 

Mardi 

Projet : Être proche aidante,  

est-ce naturel ?   

Il est devenu de plus en plus évident que les proches 
aidantes d’aînés ont besoin de support. Plusieurs femmes 
doivent s’occuper de leur conjoint, d’un ami ou de leurs 
parents en perte d’autonomie, ne serait-ce que quelques 
heures par semaine. On ne devient pas proche aidante du 
jour au lendemain et ce rôle peut en être un des plus 
difficiles. Afin de combattre la détresse que vivent les 
aidantes d’aînés, nous avons mis sur pied un  
projet : « Être proche aidante, est-ce naturel ? ». Vous 
trouverez dans notre programmation plusieurs activités 
gratuites conçues pour les proches aidantes qui, nous 
l’espérons, sauront répondre à leurs besoins.  
 
 
  
 

 
Ligne téléphonique pour les proches aidantes :  

Vous êtes proche aidante et vous désirez obtenir de 
l’aide? N’hésitez pas à communiquer avec notre 
intervenante, Diane Rioux, au 514 325-8420. 

Une ressource pour les nouvelles arrivantes 

Aide à l’intégration 

Nos Femmes-relais sont formées afin de répondre aux  
demandes d’accompagnement sollicitées par les familles 
ou les intervenants du quartier. Elles sont des traductrices 
culturelles auprès des membres de leur culture d’origine, 
un lien entre les familles nouvellement arrivées et leur 
société d’accueil. Elles peuvent expliquer nos manières de 
faire et ainsi atténuer les chocs culturels qui surgissent 
lorsqu’il y a incompréhension ou méconnaissance de  
l’autre. 
 

Service gratuit. Sur rendez-vous seulement. 
Projet financé par Centraide et le BINAM. 

Renseignements : Isabelle Massé, 514 325-4910 

 Dîners pour proches aidantes (repas fourni) 
Gratuit, Pour les proches aidantes seulement 
16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 18 novembre 

12 h à 14 h, 20 places disponibles 
 

 Cardio mollo, stretching et relaxation 
Priorité et gratuit pour les proches aidantes 
20 $ membre / 25 $ non-membre 
16 septembre au 25 novembre (sauf 14 oct.) 
10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 
15 places disponibles pour chaque groupe 

Mardi 

Mercredi 

 Groupe de soutien ~ Rencontres à thèmes 
Gratuit 
18 septembre au 13 novembre (sauf 25 sept.) 
9 h 30 à 11 h 30, 10 places disponibles 


