
Y des femmes de Montréal
1355, boul. René-Lévesque O.
Montréal (Qc)  H3G 1T3

 Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia
Information détaillée au :

ydesfemmesmtl.org

Thèmes abordés :
• Reconnaître la violence économique 
• Assurer sa sécurité et repartir à zéro 

• Évaluer sa situation financière 
• Les modes de paiement 

• Le vol et la fraude d’identité par un proche
• Le dossier de crédit et les agences de recouvrement

• Les solutions à l’endettement

Ouvert aux femmes.

Inscription :
infojuridique@ydesfemmesmtl.org

514-866-9941, poste 293

« La violence économique :  
la reconnaître et s’en sortir »

le 6 février 2018, à 13h30, au studio 4 du Y des femmes

Cet atelier vise à donner de l’information sur la violence économique 
ainsi qu’à prodiguer des pistes de solutions aux femmes ayant entamé 
des démarches pour se sortir d’une relation abusive du point de vue 

financier (ou songeant à le faire). 

Dans le cadre du Mois de la Justice, 
le Y des femmes de Montréal et 

Option consommateurs présentent l’atelier :
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Information détaillée au :

ydesfemmesmtl.org

Dans le cadre du Mois de la Justice, la Clinique d’information juridique 
du Y des femmes vous invite à une présentation sur le droit de la famille 

animée par la Clinique juridique Juripop. 

Joignez-vous à nous pour en savoir plus sur :
 

Conjoints de fait :
• Qu’est-ce que l’union de fait / l’union libre ?

• Avantages et inconvénients
Garde d’enfants :

• L’autorité parentale 
• Garde des enfants et droits de visite en cas de séparation

Pension alimentaire :
• Comment est-elle déterminée ?

• Si mon conjoint(e) cessait de payer ?
… et plus !

Ouvert à tous ! 
En français.

Inscription :
 

514 866-9941, # 293 ou 
infojuridique@ydesfemmesmtl.org

SÉANCE 
D’INFORMATION

« Les conjoints de fait, 
la garde d’enfants et 

les pensions alimentaires »
présentée par la 

Le 22 février 2018 à 13 h
Salle Holden Fisher, Y des femmes
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• Pourquoi la médiation?
• Qui sont les médiateurs?
• Le rôle des médiateurs.
• Le devoir des médiateurs.
• La confidentialité : ce qui est permis,   
    ce qui ne l’est pas.
• Les étapes, de la demande à  
    l’entente.

Gratuit - En français - Ouvert à tous!
Inscription :
infojuridique@ydesfemmesmtl.org
514 866-9941, poste 293

« La MÉDIATION, 
un service gratuit! 
Est-ce pour vous? »
le 15 mars 2018, à 13h, au studio 4 du Y des femmes

Soyez des nôtre le 15 mars prochain pour apprendre sur le service de 
médiation gratuit offert par la Clinique de médiation de l’université de 

Sherbrooke (campus Longueuil).
*La clinique offre aux citoyens des services gratuits de médiation par 

des étudiants de 2e cycle (niveau maîtrise).

Présenté par Rielle Lévesque, 
Coordonnatrice de la Clinique de médiation 

de l’université de Sherbrooke* 

SÉANCE 
D’INFORMATION

Des réponses à 
vos questions sur 
la médiation :


