Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Soir et fin de semaine occasionnellement

7777 Boul. Louis-H Lafontaine
local 105, Anjou, (QC) H1K4E4
(entrée par le stationnement arrière)

Une inscription téléphonique ou
par courriel est obligatoire pour
participer aux activités.

514-351-7974
programmation@cfanjou.ca
www.cfanjou.ca
www.facebook.com/cfAnjou

discussion interculturelle
en présentiel le 23 novembre 10h

Oxygène
Groupe de soutien, en présentiel,
pour comprendre et diminuer
l'anxiété

Groupe de soutien de
retour à la
programmation d'hiver.
Veuillez réserver votre
place!

En collaboration avec le Carrefour solidarité d'Anjou,
venez découvrir différentes coutumes.
Avez-vous envie de partager avec les autres femmes, le
déroulement de cette coutume par chez vous?
Écrire à programmation@cfanjou.ca ou téléphoner au
514-351-7974 et demander Caroline.

Activités en présentiel, place limitée.

musée des métiers d'Art du Québec le 7
Novembre à 14h
Visiter le MUMAQ, c’est s’offrir des découvertes
mémorables : un lieu emblématique unique à
Montréal qui abrite l’exposition permanente du
Musée sur une histoire des métiers d’art au Québec,
des expositions temporaires d’artistes
contemporains en métiers d’arts, et des expositions
de créations artistiques de groupes communautaires
locaux.
10 places de disponible
Sortie autonome par les membres (il n'y a pas
d'accompagnement d'une intervenante avec vous.)

Passito Passito
(présentiel)
Groupe de discussion en
espagnol

La gastro le 9 novembre à 13h

La gastro-entérite, aussi appelée
« gastro », est une inflammation
de la paroi de l'estomac et de
l'intestin causé par un virus, une
bactérie ou un parasite. Venez
apprendre comment l’éviter et
comment la guérir et éviter de la
propager avec une infirmière
expérimentée!

Let's talk (en présentiel)
Groupe de discussion en anglais.

Musée McCord le 10 novembre
Jas'elles les jeudis , rendezvous entre 9h et midi
Jas'elles est une discussion entre
femmes en présentiel au CFA. limite
de 7 personnes à la fois, inscription
obligatoire!

Le Musée McCord célèbre la vie à
Montréal, ses gens et ses
communautés, d’hier et
d’aujourd’hui. L’année 2021 marque
son centième anniversaire.
Découvrez son histoire, ainsi que les
expositions et les rendez-vous
culturels au programme jusqu’à
l’automne 2022.
Départ du CFA à 12h30
13 places de disponible

Drapeau rouge! le 29 novembre à 13h30
Dans le cadre du début des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, le
Carrefour des femmes d’Anjou met en place une activité de sensibilisation sur les
signaux d’alarme d’une relation toxique. Cette activité s’adresse à toutes les femmes,
soit pour prévenir les pièges d’une relation toxique ou d’aider une amie dans le besoin
à voir les drapeaux rouges dressés sur son chemin. Bienvenue à toutes!

Comité milles et une femme
Le comité Milles et une femme, a pour
but de rejoindre des femmes de
diverses cultures, afin de mieux
comprendre et évaluer les besoins de
chacune pour ensuite agir comme
référentes dans le quartier d’Anjou.

Se remettre en action (animé par
l'organisme SORIF le 16 novembre à
13h30
Objectif : Établir les étapes d’une remise en
action
Atelier interactif abordant les étapes d’une
remise en action, les choses a éviter et celles
à mettre en place pour favoriser la réussite
d’un projet.
Atelier en présentiel, place limitée à 8
participantes.

Les marcheuses du quartier
Vous aimeriez marcher en groupe?
Discuter tout en prenant de l’air?
Cette marche dans le quartier
d’Anjou est pour vous!

Votre inscription est signe de votre
engagement à être présente et à
l’heure lors de l’activité. S’il vous
est impossible de vous présenter,
ou que vous prévoyez un retard,
SVP, téléphoner au CFA pour en
aviser au 514-351-7974.

