ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
VIRTUELLES GRATUITES POUR LES
FEMMES ET LEURS FAMILLES!

PROGRAMMATION HIVER 20221 - À PARTIR DU 24 JANVIER
Soutien et sensibilisation
Bien-être
Compétences
Arts et créativité
Proche aidance

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
À TOUTES LES ACTIVITÉS :
https://bit.ly/activites-ywca-H2022
LUNDI

AM

MARDI

10 h à 12 h
Groupe de soutien
ouvert (pour proches
aidantes d'aînées)

11 h 30 à 13 h
Épanouissement
de la maturité
(Annulé)

SOIRÉE

13 h 30 à 16 h
Création de
cartes de vœux
(Annulé)

Groupe de soutien en
violence conjugale

JEUDI

VENDREDI

11 h à 12 h
Yoga Flow pour toutes

10 h à 12h
Art-thérapie au Musée
des beaux-arts de
Montréal

10 h à 11 h15
Méditation
(pour proches aidantes
aînées)

MIDI

PM

MERCREDI

15 h à 16 h 30
Mardis pour moi
17 h 30 à 18 h 30
Groupe de
conversation
en français

12 h à 13 h
Droit &
dîner-causerie

(aux deux semaines)

13 h 30 à 16 h 30
Ruche d’art
pour femmes et enfants
16 h à 18 h
Expression créative

18 h 30 à 19 h 30
Yoga Hatha

10 h à 11 h 30
Yoga
thérapeutique
SAMEDI
(pour proches aidantes d'aînées)

Groupe de soutien en
violence conjugale

17 h à 18 h 30
Groupe de conversation
en anglais
DIMANCHE

10 h 30 à 12 h
Mon calepin d'auto-compassion
(pour proches aidantes d'aînées)

CLINIQUE D'IMPOTS 2022 (pour l'année fiscale 2021)
Le Y des femmes offre une clinique d'impôts pour les personnes à faibles revenus.
Dates : Mars et avril 2022.
Inscriptions à compter du 14 janvier : 514-866-9941, poste 235

*Certaines activités sont susceptibles d'être mises en ligne.
INFORMATION : 514 866-9941, poste 607 ou activites@ydesfemmesmtl.org
INSCRIPTION : https://bit.ly/activites-ywca-H2022
1. Voir les notes et modalités particulières d'inscription à la page 2.
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3G 1T3
Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia

ENTRÉE ACCESSIBLE

sur la rue Crescent

Pour plus d'information :

ydesfemmesmtl.org/activites
facebook.com/YWCA.Montreal

FREE ONLINE
COMMUNITY ACTIVITIES
FOR WOMEN AND THEIR FAMILIES!

WINTER 2022 SCHEDULE1 - STARTING JANUARY 24
Support & Awareness
Wellness
Skills
Art & Creativity
Caregivers

MANDATORY REGISTRATION
FOR ALL ACTIVITIES :
https://bit.ly/activites-ywca-H2022
MONDAY

AM

TUESDAY

WEDNESDAY

10 am to 12 pm
Open Support Group
(for Caregivers of
Seniors)

11 am to 12 pm
Flow Yoga for All

11:30 am to 1 pm
Mindful Aging
(Canceled)

EVENING

1:30 pm to 4 pm
Greeting Cards
Creation
(Canceled)

Intimate Partner
Violence Support
Group

FRIDAY

10 am to 11:15 am
Meditation
(for Senior Caregivers)

NOON

PM

THURSDAY

3 pm to 4:30 pm
My Thriving Tuesdays
5:30 pm to 6:30 pm
French Conversation
Group

10 am to 12 pm
Art-Therapy Group at
the Museum of Fine
Arts

12 pm to 1 pm
Legal
Lunch & Learn

(once every two weeks)

1:30 pm to 4:30 pm
Art Hive
for Women and
Children

Intimate Partner
Violence Support Group
4 pm to 6 pm
Creative expression

6:30 pm to 7:30 pm
Yoga Hatha

5 pm to 6:30 pm
English Conversation
Group

10 am to 11:30 am
SATURDAY Therapeutic Yoga
(for Caregivers of Seniors)

SUNDAY

10:30 am to 12 pm
Self Compassion Bullet Journaling(
for Caregivers of Seniors)

TAX CLINIC 2022 (for the tax year 2021)

The YWCA Montreal is once again offering a tax clinic for low income earners.
Dates : March and April 2022.
Registration from January 14th : 514-866-9941, ext. 235

*Certain activities are subject to be put online.
INFORMATION: 514 866-9941, ext. 607 or activities@ydesfemmesmtl.org
INSCRIPTION : https://bit.ly/activites-ywca-H2022
1. See notes and special registration procedures on page 2.
YWCA MONTREAL
1355, RENÉ-LÉVESQUE BLVD WEST
MONTREAL (QUEBEC) H3G 1T3
Lucien-L’Allier or Guy-Concordia

ACCESSIBLE ENTRANCE

on Crescent Street

For more information:

ydesfemmesmtl.org/en/activities
facebook.com/YWCA.Montreal

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES !
Description détaillée des activités1 - Hiver 2022
INSCRIPTION EN LIGNE : https://bit.ly/activites-ywca-H2022

ACTIVITÉS

DATES

JOUR

HEURE LOCAL

DESCRIPTION

MODALITÉS

SOUTIEN ET SENSIBILISATION
Groupe de soutien
en violence
conjugale
Épanouissement
de la maturité

(Annulé)

Droit &
Diner-Causerie

(aux deux
semaines)

24 janv au
11 avril

Lundi

9 fév et le
30 mars

Mercredi

3 février au Jeudi
14 avril

Groupe de soutien 21 janv au
en violence
8 avril
conjugale

Vendredi

BIEN-ÊTRE

Mardis pour moi

25 janv au Mardi
12 avril

Yoga Hatha

25 janv au Mardi
12 avril

Yoga Flow
pour toutes

27 janv au
14 avril

Groupe
d’art-thérapie
au Musée des
Beaux-Arts

28 janv au Vendredi
15 avril

Jeudi

Contactez-nous pour plus
d'information

Espace d'échange sécuritaire et accueillant où vous pouvez partager
avec d'autres femmes qui ont vécu ou vivent actuellement une
relation intime malsaine ou abusive. Pour femmes âgées de 18 ans +.
11 h 30 à Virtuel (Zoom) Beaucoup de femmes associent le vieillissement à divers défis liés à
13 h
la santé et l’apparence physique: apparition de rides, diminution de
la mobilité, faiblissement de la vue et de la mémoire, etc. Mais vieillir,
c’est aussi découvrir, s’amuser, apprendre et surtout, prendre soin de
soi! Rejoignez ce groupe de discussion pour échanger avec d'autres
femmes sur les enjeux du vieillissement.
12 h à
Virtuel (Zoom) Ateliers Q&R variés sur des thèmes juridiques : procédures en cas
13 h
de séparation/divorce, pension alimentaire, médiation, immigration
et statut juridique, discrimination et emploi, etc. Soumettez vos
questions (anonymement ou non) une semaine avant la séance pour
obtenir les réponses de notre équipe.
Contactez-nous pour plus Espace d'échange sécuritaire et accueillant où vous pouvez partager
d'information
avec d'autres femmes qui ont vécu ou vivent actuellement une
relation intime malsaine ou abusive. Pour femmes âgées de 18 ans +.
15 h à
16 h 30

Information et inscription :
514 866-9941,
# 291 ou # 231
Inscription requise.
Apportez votre lunch!
Collations offertes.

Inscription requise.
Apportez votre lunch!
Collations offertes.
Information et inscription :
514 866-9941,
# 209 ou #440

Virtuel (Zoom) Rejoignez-nous pour divers ateliers autour du thème du bien-être. Inscription requise.

Les présentations porteront notamment sur les relations saines,
l'autocompassion, l'esprit d'entreprise et bien plus encore!
18 h 30 à Virtuel (Zoom) Cours favorisant le bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel
19 h 30
en combinant méditation, respiration, mouvements et postures qui
relient le corps et l'esprit Pour tous les niveaux et besoins.
11 h à
Virtuel (Zoom) Séance d'entraînement et expérience de yoga pour toutes. Le Flow yoga
12 h
offre une variation de poses faciles et plus difficiles pour satisfaire les
nouvelles venues et celles qui sont plus avancées.
10 h à
Virtuel (Zoom) Exprimez-vous, explorez votre créativité, faites l'expérience de la
12 h
connexion et concentrez-vous sur le processus de création pendant ce
groupe d'art-thérapie. La sélection des participantes se fait par l'équipe
d'art-thérapie suivant une rencontre d'évaluation.

Inscription requise.
Passeport vaccinal
obligatoire.
Inscription requise.
Tous niveaux.
Inscription requise.
Aucune expérience
artistique requise.
Matériel de base fourni.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Groupe de
conversation
en français
Groupe de
conversation
en anglais

25 janv au Mardi
12 avril

17 h 30 à
18 h 30

Virtuel (Zoom) Pratiquez vos compétences en français avec d'autres femmes dans ce Inscription requise.

28 janv au Vendredi
15 avril

17 h à
18 h 30

Virtuel (Zoom) Pratiquez vos compétences en français avec d'autres femmes dans ce Inscription requise.

13 h 30 à
16 h

Virtuel (Zoom) Vous cherchez à mettre en pratique vos talents artistiques? Nous Inscription comme

groupe de conversation détendu, dirigé par une animatrice.
groupe de conversation détendu, dirigé par une animatrice.

Niveau : Intermédiaire.
Tous niveaux.

ARTS ET CRÉATIVITÉ
Création de
cartes de vœux

(Annulé)

24 janv au
11 avril

Lundi

Ruche d’art pour 26 janv au Mercredi
femmes et enfants 13 avril

13 h 30 à
16 h 30

Expression
créative

16 h à
18 h

27 janv au
14 avril

Jeudi

cherchons des bénévoles pour créer des cartes de souhaits destinées bénévole requise.
à nos partenaires, bénévoles et participantes !
Collation offerte et
matériel fourni.
Virtuel (Zoom) Espace libre et sécuritaire visant à rendre l’art et l’expression créative Inscription requise.
accessible aux femmes avec leurs enfants dans une ambiance Collation offerte et
chaleureuse et communautaire.
matériel fourni.
Virtuel (Zoom) Ateliers d’art communautaire animés par des stagiaires en Art Education Inscription requise.
de l’Université Concordia permettant de découvrir divers médiums Matériel fourni.
artistiques et d’expression de soi.

POUR PROCHES AIDANTES D'AÎNÉ.E.S
Groupe de soutien 17 janv au Lundi
ouvert
28 mars
(aux 2 sem)
Méditation (pour 19 janv au Mercredi
proches aidantes 30 mars
aînées)
Yoga
22 janv au Samedi
thérapeutique
26 mars

10 h à
12 h
10 h à
11 h 15
10 h à
11 h 30

Mon calepin
23 janv au Dimanche 10 h 30
d'auto-compassion 13 mars
à 12 h

Virtuel (Zoom) Lieu d’échange et de soutien unique permettant les discussions, les

réflexions, les prises de conscience et la recherche de solutions aux défis
quotidiens auxquels les proches aidantes font face.
Virtuel (Zoom) Espace permettant aux aidantes de se réunir pour pratiquer la
méditation, guidées par une instructrice expérimentée afin de mieux
gérer le stress, réduire l’isolement et améliorer le bien-être général.
Virtuel (Zoom) Yoga méditatif et doux permettant de se reconnecter à son bien-être et
à ses émotions. Les positions peuvent être adaptées pour les femmes
dont les capacités physiques sont limitées. Offert en anglais.
Virtuel (Zoom) Cet atelier permet d’apprendre diverses techniques pour mieux gérer son
stress, pour apprendre à s’accorder du temps pour soi et ainsi, réduire le
risque d’épuisement.

Bilingue.
Inscription requise :
514-866-9941 #226
Inscription requise :
514 866-9941, #226
Inscription requise :
514 866-9941, #226
Traduction au besoin.
Bilingue.
Inscription requise :
514-866-9941 #226

ATELIERS THÉMATIQUES
Le Y des femmes de Montréal offre des conférences et ateliers au grand public sur des thématiques
variées telles que l'employabilité, l'information juridique, la proche aidance, etc.

POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS :

• Consultez notre calendrier d’événements : https://ydesfemmesmtl.org/evenements
• Inscrivez-vous à notre infolettre : https://bit.ly/infolettre-ywca
• Suivez notre page Facebook : https://facebook.com/YWCA.Montreal
1. Les horaires et activités sont sujets à changement sans préavis.
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
1355, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3G 1T3
Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia

ENTRÉE ACCESSIBLE
sur la rue Crescent

Pour plus d’information :

ydesfemmesmtl.org/activites
facebook.com/YWCA.Montreal

COMMUNITY ACTIVITIES!
Detailed description of activities1 - WINTER 2022
ONLINE REGISTRATION: https://bit.ly/activites-ywca-H2022

ACTIVITIES

DATES

DAY

TIME

ROOM

DESCRIPTION

NOTES

SUPPORT AND AWARENESS
Intimate Partner Jan 24th to
Monday
Violence Support April 11th
Group
Mindful Aging
Feb 16th and Wednesday
March 16th
(Canceled)

Legal
Lunch & Learn

(once every two
weeks)

Feb 3rd to
April 14th

Intimate Partner Jan 21st to
Violence Support April 8th
Group

Thursday

Friday

Contact us for more
information.

A safe and welcoming environment where you can share with other
women who have or are currently experiencing an unhealthy or
abusive intimate relationship. For women 18 years of age or older.
11:30 am Online (Zoom) Many women associate aging with various challenges related
to 1 pm
to health and physical appearance: the appearance of wrinkles,
decreased mobility, weakened vision and memory, etc. But aging is
also about discovering, having fun, learning and, most importantly,
taking care of yourself! Join this discussion group to exchange with
other women on the issues of aging.
12 pm to Online (Zoom) Various Q&A workshops on legal topics: separation/divorce
1 pm
procedures, alimony, mediation, immigration and legal status,
discrimination and employment, etc. Submit your questions
(anonymously or not) one week before the session to get answers
from our team.
Contact us for more
A safe and welcoming environment where you can share with other
information.
women who have or are currently experiencing an unhealthy or
abusive intimate relationship. For women 18 years of age or older.

Information and
registration: 514-866-9941
ext. 291 or ext. 231
Registration required.
Bring your lunch! Snacks
will be provided.

Registration required.
Bring your lunch!
Snacks will be provided.
Information and
registration: 514-866-9941
ext. 209 or ext. 440

WELLNESS
3 pm to
4:30 pm

Online (Zoom) Join us for a variety of wellness workshops. Presentations will Registration required.

My Thriving
Tuesdays

Jan 25th to
April 12th

Tuesday

Hatha Yoga

Jan 25th to
April 12th

Tuesday

Flow Yoga
for All Folks

Jan 27th to
April 14th

Thursday

Art therapy with
the Montreal
Museum of Fine
Arts

Jan 28th to
April 15th

Friday

Jan 25th to
April 12th

Tuesday

5:30 pm to Online (Zoom) Facilitator-led conversation groups where participants practice their Registration required.
à 6:30 pm
French skills in a relaxed learning environment.
Level : Intermediate.

Jan 28th to
April 15th

Friday

5 pm to
6:30 pm

address healthy relationships, self-compassion, entrepeneurship
and more! Join us for this and other interesting activities!
6:30 pm to Online (Zoom) Promote your mental, emotional, physical and spiritual wellbeing
7:30 pm
by combining meditation, breathing, movement and postures that
connect body and mind in this yoga course. For all levels and needs.
11 am to Online (Zoom) This class offers a great workout and yoga experience "for all folks".
12 pm
Flow yoga offers a variation of easy and more difficult poses to
satisfy newcomers and those who may be more advanced.
10 am to Online (Zoom) Express yourself, explore your creativity, experience connection,
12 pm
and focus on the process of creation in this art therapy group. Your
participation will be confirmed following evaluation interviews with the
art therapy team.

Registration required.
Vaccine passport
mandatory.
Registration required.
All levels.
Registration required.
No artistic experience
required. Material
included.

SKILLS
French
Conversation
Group
English
Conversation
Group

Online (Zoom) Facilitator-led conversation groups where participants practice their Registration required.
English skills in a relaxed learning environment.

All levels.

ART AND CREATIVITY
1:30 pm to Online (Zoom) Would you like to put your artistic talents to work?
Registretion as volunteer
4 pm
We are looking for volunteers to create greetings cards for our required. Snacks and
participants, volunteers, and partners!
material included.

Greeting Cards
Creation Group

Jan 24th to
April 11th

Monday

Art Hive for
Women and
Children
Creative
Expression

Jan 26th to
April 13th

Wednesday 1:30 pm to Online (Zoom) A free and safe space to make art and creative expression accessible Registration required.
4:30 pm
to women and their children in a warm and community atmosphere. Snacks and material
included.
Thursday
4 pm to
Online (Zoom) This community art workshop series is led by Concordia University Registration required.
6 pm
Art Education interns. Participate in weekly art projects and discover Materiel provided.
various art mediums through creative self-expression.

(Canceled)

Jan 27th to
April 14th

FOR CAREGIVERS OF SENIORS
Open Support
Group (every
second Monday)
Meditation
(for senior
caregivers)
Therapeutic Yoga

Jan 17th to
March 28nd

Monday

Jan 19th to
March 30th

Wednesday 10 am to
11:15 am

Jan 22nd to
March 26th

Saturday

10 am to
11:30 am

Sunday

10:30 am
to 12 pm

Self Compassion Jan 23rd to
Bullet Journaling March 13th

10 am to
12 pm

Online (Zoom) Support group where dream sharing is used as a tool to reflect, Bilingual.
better understand and explore solutions to the daily challenges that
caregivers face. Financed by the Echo Foundation.
Online (Zoom) Meditation focused on mindfulness in a calm and safe environment
where experiences can be shared and a sense of belonging to a
group can be strengthened.
Online (Zoom) Gentle meditative yoga that allows you to reconnect with your wellbeing and your emotions. Positions can be adapted for people with
physical limitations. Offered in English.
Online (Zoom) This workshop allows you to learn various techniques to better
manage your stress, to learn to take time for yourself and thus
reduce the risk of exhaustion.

Registration required :
514 866-9941, #226
Registration required :
514 866-9941, #226
Registration required :
514 866-9941, #226
Translation if necessary.
Bilingual
Registration required :
514 866-9941, #226

THEMATIC WORKSHOPS
The YWCA offers conferences and workshops to the general public on various themes such as
employability, legal information, caregivers, etc.

TO KNOW ALL OUR ACTIVITIES...

• Check out our events calendar: https://ydesfemmesmtl.org/en/events
• Subscribe to our newsletter : https://bit.ly/newsletter-ywca
• Follow our Facebook page : https://facebook.com/YWCA.Montreal
1. Schedules and activities are subject to change without notice.
YWCA MONTREAL
1355, RENÉ-LÉVESQUE BLVD WEST
MONTREAL (QUEBEC) H3G 1T3
Lucien-L’Allier or Guy-Concordia

ACCESSIBLE ENTRANCE

on Crescent Street

For more information:

ydesfemmesmtl.org/en/activities
facebook.com/YWCA.Montreal

