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Centre communautaire des 
femmes actives   

(CCFA) 
 

 
Besoin de changer d’air, 

de rencontrer d’autres femmes, 
de développer votre créativité, 

d’apprendre de nouvelles choses 
ou simplement envie 

de bavarder. 
 

Notre porte vous est 
ouverte sans obligation. 

Bienvenue à toutes ! 

 

 

 

 

 

 
 

Déjeuner du jeudi 

 

 

Nos partenaires depuis le début  
 Office municipal d’habitation de 

Montréal 
 

 Centre de santé et de services sociaux 
du Sud-Ouest–Verdun 

 

 

 

Photos des ateliers 
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ucures  

Artisanat 

Assemblée annuelle 
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Notre quartier : Saint-Henri 

Saint-Henri est un vieux quartier de 

Montréal où la population de 

femmes à faible revenu, 

monoparentales, vieillissantes et 

vivant seules est très élevée.  

 

 

 

 

 

Nos origines 

Le CCFA a vu le jour en 2006 afin de 
répondre au besoin criant d’un lieu 
de rencontre pour ces femmes 
isolées et vulnérables. Le Centre 
est devenu un milieu de vie pour 
plusieurs femmes. Il favorise une 
meilleure estime de soi, une plus 
grande autonomie afin qu’elles 
puissent mieux s’aider, s’entraider 
et participer activement à la vie du 
quartier. 
 

La mission 
du Centre communautaire 
des femmes actives 
consiste à : 
 

 briser l'isolement des 

femmes de Saint-Henri 

et des quartiers environnants 

 soulager leur pauvreté 

 renforcer leurs compétences 

et leurs habiletés 

 contribuer à l’avancement 

de leur éducation. 

 
 

Pour atteindre ces objectifs, 

 le CCFA offre  
 

 des services d'accueil, de 
soutien, de formation, 
d'échange, d'entraide, 
d'orientation 

 des ateliers thématiques 

 des conférences 

 divers progammes 
d’apprentissage 

 des activités visant 
la participation des 
femmes au développement 
communautaire. 

Voici des activités déjà offertes par 
le CCFA  
 
Déjeuners-causerie 
Activités intergénérationnelles 
Sorties 
Fêtes 
Repas communautaires 
Ateliers : 
 création artisanale 
 danse 
 tricot 
 histoire de Saint-Henri 
 couture 
 respiration et exercices 
 cuisine 
 peinture 
 … 

 

Informez-vous sur ce qui est offert 
présentement ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Payer sa carte, de membre, 

c'est être une femme "active" 
 

Pour seulement 5$ par année 
 

 

 

 


