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Heures d’ouverture du CFA 

 

Lundi au jeudi  
9h à midi présentiel sur rendez-vous   

et ouvert de 13h à 16h30 

Fermeture  

 

En cas de tempête, le centre est fermé 

 
Rappel pour la période hivernale : Pour la sécurité 

de toutes, si la commission scolaire de Montréal et 

de la  Pointe de l’île sont fermées pour cause de 

tempête le centre sera aussi fermé et les activi-

tés prévues pour la journée seront annulées 

et/ou reportées pour une date ultérieure. Vérifier 

par la radio et appeler au centre. Profitons alors 

de la quiétude et de la chaleur de nos foyers. 

  

 

7777 boul. Louis-H Lafontaine 

local: 105 

Anjou (Qc) H1K 4E4 

Téléphone : 514-351-7974 

 

programmation@cfanjou.ca 

www.cfanjou.ca 

 

Programmation hiver 2023 
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Le Carrefour des femmes d’Anjou offre aux femmes un lieu 

d’appartenance où les femmes peuvent briser leur isole-

ment. Il offre un milieu d’entraide, d’éducation, de divertis-

sement et d’action. C’est un endroit chaleureux par et pour 

les femmes, qui encourage la prise de pouvoir sur leur vie à 

l’aide de nombreux services et activités adaptés aux réali-

tés et aux besoins de la population.  

Pour être membre 
 
 

 Une carte de membre est nécessaire, au coût de 10$ 

par année. La carte est valide du 1er avril au 31 mars 

de l’année en cours.  

 Respecter le code de vie 

 Respecter les valeurs du centre 

 

 La santé (physique et psychologique) 

 La défense des droits et l’éducation civique 

 La création de lien et découverte culturelle 

 

Certaines de nos activités sont disponibles via visio-
conférence (zoom). Lors de votre inscription, cochez la 
case visioconférence et un lien vous sera envoyé par 
courriel 24h avant l’activité. 

Les activités visent 

Qui sommes-nous? 
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Nouvelle procédure 

 

Nouvelle procédure d’inscription!  

Vous trouverez jointe à cette programmation une fiche 

d’inscription.  

 

1. Veuillez remplir soigneusement, en lettre majuscule, 

la section  d’information personnelle 

2. Cocher les dates des activités auxquelles vous voulez 

vous inscrire 

3. Envoyez-nous votre fiche d’inscription, avant le 9  jan-

vier 2023 
 

• soit par courriel (vous pouvez prendre votre fiche en 

photo et l’envoyer à programmation@cfanjou.ca) 

• Soit par la poste  

• Soit directement au centre.  

 

S’il vous est impossible de nous retourner la fiche d’inscrip-

tion, veuillez nous téléphoner au 514-351-7974. 

 

Nouvelle procédure de renouvellement des cartes de 

membre 
 

Le saviez-vous? Toutes les cartes de membre seront va-

lides du 1 avril jusqu’au 31 mars de l’année en cours, et ce-

la peu importe le moment de l’année où vous en prenez 

possession, le coût restera de 10$  Pensez-y ! Le 1e avril 

approche, renouveler rapidement votre carte permet de 

profiter pleinement de votre année en tant que membre!  

 

Coût de la carte de membre : 10$ 
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Mobilisation 

 

 

 

Action pour la  justice sociale 

 

« Un filet social fort : c’est la meilleure manière de s’assu-

rer que notre société soit la plus juste possible et que les 

droits humains et la dignité des personnes soient respec-

tés! C’est une question de CHOIX politiques. Chaque an-

née, les organismes communautaire se mettent en action 

et revendique la justice! »  (coalisions main rouge)  

 

Détail à venir 

Date: 20 février 2023 

Action pour la justice climatique  
 

« Le Jour de la Terre, le 22 avril, permet aux mouvements 

citoyens de faire valoir leurs préoccupations pour la pré-

servation de l’environnement et pour contrer la crise clima-

tique. C’est dans cet esprit que le MÉPACQ fait un appel à 

l’action » (MEPACQ) 

 

Détail à venir 

Date: 22 avril 2023 

 

Du 24 au 28 avril fermeture pour le bilan annuel.  
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 De l’écoute confidentielle par téléphone ou en pré-

sentiel. Nous n’effectuons pas de suivi psycholo-

gique. C’est-à-dire qu’aucun dossier ni note chrono-

logique ne sont faits. Nous sommes présentes pour 

écouter les femmes qui en ressentent le besoin et 

les accompagner dans leur réflexion en leur offrant 

divers outils. 

  

 Des groupes de soutien 

 

 Service d’écoute confidentiel à domicile : Service 

exceptionnel offert aux femmes ayant une incapaci-

té de se déplacer dû à des problèmes de santé phy-

sique ou psychologique.  

 

 Service de répit pour les mamans : Sous réservation 

de 48h d’avance, les femmes peuvent venir porter 

leurs enfants à la halte-garderie. L’horaire de garde 

est divisé en deux blocs de 3h soit de 9h à midi et de 

13h à 16h (fermé de midi à 13h). Du lundi au jeudi.  

 

 Nouveau service : Répit de fin de semaine pour les 

mères monoparentales. Sous les mêmes conditions 

nommées dans le point précédent.  

Légende des pictogrammes 

 

 

 
 

 

          

Les services 

Billets d’autobus 

fourni                       

 

Repas fourni                                     
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 Imprévisibilité, chamboulement, sont des mots ten-

dances à la suite de la tempête pandémique des deux 

dernières années. Ceci a suscité des remises en ques-

tion.  Par ailleurs, après les belles réalisations de la Plani-

fication stratégique 2016-2020 et les plans d’action an-

nuels liés à la pandémie 2020-2021 et 2021-2022, le Car-

refour des femmes d’Anjou est rendu à l’étape de faire 

une réflexion pour les années 2023-2026. Le moment est 

effectivement propice aux grandes réflexions et à l’ac-

tion ! Que voulons-nous accomplir et réaliser ? 

 

 L’équipe ainsi que le conseil d’administration (CA) 

souhaitent une approche mobilisatrice et rassembleuse, 

permettant l’implication de ses membres, bénévoles et 

ses partenaires pour identifier une vision enthousias-

mante de même que les grands objectifs à mettre en 

place pour atteindre cette vision. Le CFA a décidé de se 

faire accompagner par Dynamo et sera financé par le pro-

gramme Point de bascule. 

21 

Mobilisation 
 

En partenariat avec : Engagez-vous pour votre commu-

nautaire : envoie massif de décrets 

 

Vous avez des demandes à faire pour que le gouvernement 

s’engage auprès des services communautaires?  jusqu’au 

1 février 2023, nous enverrons toutes les demandes sous 

forme de décret. Faites parvenir  votre voix par courriel à 

visibilite@cfanjou.ca 
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Journée internationale des droits des femmes 
 

« Le 8 mars, Journée internationale des droits des 
femmes, est un temps fort dans la lutte féministe pour 
toutes les femmes du Québec. C’est un moment pour 
célébrer nos victoires comme travailleuses et comme 
femmes. C’est aussi un moment pour faire des bilans, 
réfléchir ensemble, échanger, s’encourager, se mobiliser 
et interpeller les élu.e.s » (FFQ) 
 
 

Cette année, sous l’animation de l’excellente Rébecca 
Bucci, venez vivre l’évolution des droits des femmes. 
Une activité participative qui vous fera réfléchir tout en 
vous amusant.  
 

De plus, un délicieux brunch vous sera servie . 
 
 

Date: 8 mars  

Heure: 10h 

Nombre de place disponible: 50 

Lieux: Centre communautaire, salle 024 

 

Le mois des noirs  
 
Au Québec, la Table ronde du Mois de l’histoire des 
Noirs organise depuis 30 ans des activités qui permet-
tent à la population québécoise de découvrir la richesse 
et la diversité des communautés noires et de rendre 
hommage aux personnes qui se sont illustrées dans dif-
férents domaines. Au Carrefour des femmes d’Anjou, le 
diner : d’un continent à l’autre du mois de février vous 
fera visiter le Burundi en l’honneur du mois des noirs.  
 
Date: 24 février      

Heure: 11h30 

Nombre de place disponible: 25  
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 Dans le cadre de cette planification, l’approche pro-

posée par Dynamo est une démarche inspirée de l’ap-

proche appréciative, favorisant l’identification des forces 

et des aspirations du milieu permettant l’émergence de 

stratégies porteuses prenant en considération l’ensemble 

de la réalité de l’organisation (y compris ses enjeux). 

Cette approche est particulièrement efficace dans les dé-

marches se voulant rassembleuses et intégrées, ame-

nant régulièrement énergie et consensus. 

 

 Vous serez invité à faire des entrevues apprécia-

tives et à participer activement à une journée de forum 

stratégique. 

 

 Merci à chacune de vous chères membres et béné-

voles qui allez-vous impliquer pour cet exercice straté-

gique. Merci à l’équipe de Dynamo de vouloir nous y ac-

compagner. 

 

 Nous vous remercions d’avance pour votre engage-

ment à épauler le Carrefour des femmes d’Anjou dans sa 

mission. 
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Je me choisis 

 

Groupe de soutien qui a pour objectifs de développer des 

relations saines et équitable.  

 

Date: 4 et 25 janvier, 8 et 22 février, 22 mars, 5 et 19 avril 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 6 personnes 

 

 

 

Yoga doux et méditation 

 

C'est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend 

une douce variété d'exercices physiques et de méditation 

qui visent le bien-être physique et émotionnel.   

  

Date: 31 janvier, 14 et 28 février, 14-28 mars 

Heure: 10h 

Nombre de place disponible: 10 personnes 
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• Allez-vous promener dans les parcs de Montréal 

pour faire du patin, du ski de fond, de la raquette 

ou du vélo à pneus surdimensionnés . Si vous 

n’avez pas l’équipement nécessaire, vous pouvez 

le louer sur place. Vérifié sur le site de la ville de 

Montréal, les activités disponibles dans chacun des 

parcs. 

 

 

 Plusieurs activités à petit prix sont offertes au Vieux 

Port de Montréal. Visité leur site web pour la des-

cription, le coût et l’horaire au : 

www.vieuxportdemontréal.com/activités  

 

 Pour faire le plein de verdure avant l’arrivée des 

bourgeons, visite la serre du Jardin botanique. 

 

 Prendre une marche dans un site historique 

comme : le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, le 

Vieux-Trois-Rivières, l’Île-des-Moulins à Terre-

bonne, le village historique de Val-Jalbert au Lac-

Saint-Jean... Quoi de mieux qu’un petit voyage 

dans le temps pour se dépayser en ce moment? 

https://iledesmoulins.com/
https://www.valjalbert.com/
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Maintenant que l’hiver est installé, voici une liste d’activi-

tés gratuites ou à moindre coût pour vous divertir. Profi-

tez des activités du Carrefour des femmes d’Anjou pour 

organiser une sortie entre femmes, parmi les choix sui-

vants! À la suite d’une activité autonome, témoignez-

nous votre expérience et recommandation!   

 Le premier dimanche de chaque mois, l'accès au 

Musée est gratuit pour les résidents du Québec sur 

présentation d'une preuve de résidence. Visiter le 

site : www.globalgoodness.ca pour connaitre les 

musées participants. 

 

 « Pour sa 12e édition, Luminothérapie donne au 

Quartier des spectacles (métro Place des arts) des 

allures de fête ! Composé d'œuvres lumineuses et 

interactives, c’est un parcours tout en couleurs qui 

est offert du 2 décembre 2021 au 6 mars 2022. 

» (Luminothérapie, 12e édition | Quartier des spectacles) 

 

 La Fête des neiges de Montréal sera de retour cette 

année du 14 janvier au 5 février 2023. 
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Les types de relations 

 

Toute relation comporte des hauts et des bas, par contre 

savez-vous différencier les comportements sains et équi-

tables vs ceux non souhaitables? Venez en discuter avec 

nous!  

 

Disponible en présentiel ou via zoom 

 

Date:18 janvier 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

Ma vie d’après  

 

Une rupture amoureuse peut engendrer diverses probléma-

tiques et conséquences : tel que des questionnements sur 

ton identité de femme, jusqu’à l’emprise de ton ancien par-

tenaire.  Comment reconnaître cette emprise, lui faire face 

et la déjouer? Une femme avertie en vaut dix.  

 

Disponible en présentiel ou via zoom 

 

Date: 15 février 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 25 personnes  

https://globalgoodness.ca/musees-quebec-gratuits-dimanche-mois/?gclid=EAIaIQobChMItOj1yNjW-wIVZHxvBB1LHgJuEAAYAyAAEgIFJ_D_BwE
https://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/290/luminotherapie-12e-edition/
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Déjouons les manipulateurs 

 

« Sympathiques, séduisants, réservés ou carrément tyran-

niques, les manipulateurs utilisent diverses manœuvres 

pour parvenir à leurs fins. » (Isabelle Nazare-Aga)  Entrainons-

nous à les déjouer avec le sens de la répartie.  

 

Activité disponible en présentiel ou via zoom. 
 

Date: 15 mars 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible : 25 personnes  

 

Le deuil 

 

Un temps pour soi, un temps de partage, un temps pour 

exprimer nos émotions et un temps pour accueillir son 

deuil. Voilà ce que propose cette série d’activités ouverte à 

toutes personnes qui considèrent vivre un deuil (décès, 

emploi, santé, migratoire, etc.) 

 

Date : 23 janvier, 20 février, 6 mars, 3 avril 

Heure : 13h 

Nombre de place disponible: 10 personnes  
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Jeu de quilles et Café 

 

Et si on s'essayait au bowling ? Cette sortie à la fois ludique 

et sportive, permet de se défouler et de s'amuser. 

 

Date 11 mars 

Heure 13h 

Nombre de place disponible: 20 personnes (tirage au sort  

le mardi 7 mars parmi les inscriptions) 

Théâtre: Féministe pour homme 

 

Dans ce spectacle bourré d’humour, à la fois pertinent, 

émouvant et provocateur, Sophie Cadieux dissèque sans 

complexe une foule de sujets sensibles. Elle pose un re-

gard féministe et moderne sur les hommes et les femmes, 

les relations de couple, la publicité, la famille, la carrière, la 

sexualité (féministe pour homme). 

  

Date:19 janvier 2023 

Heure: La pièce débute à 19h30 

Nombre de place disponible: 7 personnes (tirage au sort  le 

mardi 17 janvier parmi les inscriptions) 
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Passito passito 

 

Groupe de discussion et d’apprentissage en espagnol. 

 

Date: 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1-5 et 19 

avril 

Heure: 10h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

D’un continent à l’autre  

 

Dîner où une membre du centre vous fera découvrir un 

aperçu de son pays via la nourriture, les coutumes, le rôle 

de la femme dans cette société et les activités typiques de 

cet endroit. 

 
Date:  
 27 Janvier : Maroc 

 24 février: Burundi  

 31 mars: Amérique Latine 

 21 avril: L’Italie  

 

Heure: 11h30   

Nombre de place disponible: 25 personnes 
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Oxygène la suite… 

 

Maintenant que vous avez appris diverses techniques pour 

apprendre à vivre avec son anxiété, comment les mettre en 

pratique? Cette série d’ateliers vise l’intégration des tech-

niques apprise ainsi que la création d’outils personnalisés.  

 

Date: 24 janvier, 28 février, 29 mars, 18 avril 

Heure: 13h 

**seulement pour les femmes ayant participer à Oxygène** 

 

L’art en moi  

 

« L’art n’est pas supposée être beau, il est supposé vous 

faire ressentir quelque chose »—Rowell. Avec plusieurs 

matières artistiques, vous allez explorer et analyser di-

verses sphères de votre vie afin de cheminer au travers de 

vos émotions.  

 

Date: 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 17 avril 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible : 12 personnes 
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Triangle de Karpman  

 

Bourreau, victime, sauveur...Trop souvent, en tant que 

femmes, nous sommes prises dans ce jeu de pouvoir.  Ve-

nez discuter et réfléchir à des pistes de solutions, afin 

d’éviter cette triangulation.   

 

Activité offerte en présentiel ou via zoom. 

Date 21 février 2023 

Heure : 13h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

Beauté fatale  

 

Tiré du livre de Mona Cholet : Beauté fatale : les nouveaux 

visages d'une aliénation féminine, cette activité met en lu-

mière les idéaux sociaux inculqués aux femmes sous 

forme du jeu télévisé « la guerre des clans » Êtes-vous 

prête à affronter l’équipe adverse?  

 

Date: 16 Janvier 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 
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Le centre des mémoires de Montréal vous invite à dé-

couvrir Montréal par les odeurs via l’atelier : sentir 

Natacha Clitandre vous invite à prendre part à un atelier 

portant sur différentes odeurs de Montréal. Le but est de 

construire un mobile évoquant les émanations de divers 

secteurs de la ville. 

 

Date: 25 janvier 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 12 personnes 

Let’s talk 

Discussion en anglais sur divers sujets de l’actualité et sur 

les femmes exceptionnelles qui ont fait leur marque dans 

la société.  

 

Date: 19 janvier, 2 et 16 février,  2 ,16 et 30 mars, 13 avril 

Heure: 13h30 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

Club de lecture  

Groupe de partage et de découverte littéraire multiculturel. 

 

Date: 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril 

Heure: 13h30 

Nombre de place disponible: 25 personnes 
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Entre-nous  

Milieu de vie où on peut discuter de différents sujets, jouer 

à des jeux et donner rendez-vous à vos amies.  

 

Date: Tous les mardis et jeudis 

Heure: 13h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

 

Brunch du Nouvel An 

Une nouvelle année a débuté, nous avons toutes eu de 

bons moments et des défis à relever. Venez en discuter 

avec nous en dégustant un bon repas! Par la suite, nous 

confectionnerons des pots de joie pour débuter l’année du 

bon pied!  

Date: 3 Janvier 2023 

Heure: 10h 

Nombre de place disponible: 25  personnes 

** apporter un pot vide avec couvercle**  
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Loi sur les droits en services de la santé et sociaux 

 

Pour connaître ses droits et apprendre à les faire recon-

naître! 

 

Date : 28 mars 

Heure : 13h 

Nombre de place de disponible: 25 personnes 

Diner série documentaire: Femme, je te tue! 

 

Depuis quelques années, nous subissons une hausse de 

féminicide. Ingrid Falaise se questionne sur cette problé-

matique sociale et parcourt le Québec pour rencontrer les 

proches des victimes et sensibiliser la population.  Venez 

regarder cette série documentaire et en discuter dans une 

ambiance chaleureuse où vos émotions seront reçues en 

toute sécurité. 

 

Heure: 11h30 

Date: 6 février et 20 mars 

Nombre de place disponible: 25 personnes 
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Brunchons et parlons-en! 

 

Trop souvent nous évitons de parler de certains sujets de 

l’actualité. Brisons les tabous et discutons enfin des vraies 

affaires!  
 

Dates:  

• 8 février : Les mutilations génitales féminines 

• 8 mars : Les femmes d’hier à aujourd’hui, spécial jour-

née internationale des droits des femmes. 

• 12 avril: Le travail invisible des femmes  

 

Heure: 10h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 

L’univers d’une policière 
 

Lors d’un brunch, venez rencontrer Josée Laganière qui 

travaille comme agente de police sociocommunautaire, ain-

si que la commandante Hélène Mercier, du poste de quar-

tier 46. Durant cette rencontre, vous pourrez lui poser 

toutes les questions sur la réalité et le cheminement d’une 

policière, toucher l’équipement, savoir à quoi tout ça sert et 

même faire la visite d’une voiture de police. 
 

Date : 24 janvier 2023 

Heure 10h 

Nombre de place disponible: 25 personnes 
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Clinique d’impôt  

 
Compléter sa déclaration de revenus peut être un exercice com-

plexe. Il est toutefois important de ne pas la négliger afin de bé-

néficier de l’ensemble des crédits et déductions dispo-

nibles. C’est pourquoi des cliniques d’impôts permettent aux per-

sonnes à faible revenu de profiter de services gratuits.  
 

 

Admissibilité:  

 
 

Pour être admissible à une clinique d'impôt, votre situation fis-
cale doit être considérée comme "simple". 
 
En général, votre situation fiscale est simple si vous n'avez au-
cun revenu ou si vous avez un revenu provenant des sources 
suivantes : 

 un emploi; une pension; des prestations, des revenus ou 
des rentes d'un régime enregistré d'épargne-retraite 
(REER); une pension alimentaire; une bourse d'études; 

 

   
Fonctionnement:  
 
Dès le  13 mars, téléphonez au Carrefour des femmes d’Anjou 

pour  prendre un rendez-vous et enclencher les procédures.   

 

 

Nombre de personnes  revenus maxi-
maux 

Une personne seule   35 000 $ 

Un couple  45 000 $ 

Un adulte avec un enfant  45 000 $ 

 Chaque personne à charge supplémentaire  2 500 $ 


