Répertoire
des organismes
des femmes
des communautés
culturelles

RECHERCHE ET RÉDACTION :

Angéla Hernandez, agente de projet à la Fédération des
femmes du Québec
Farida Osmani, agente de recherche et coordonnatrice du
Comité des femmes des communautés culturelles de la
Fédération des femmes du Québec
GRAPHISME :

Tutti Frutti, Anne Côté
EN COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DES FEMMES DES COMMU
NAUTÉS CULTURELLES (CFCC) DE LA FÉDÉRATION DES FEMMES
DU QUÉBEC :

Adina Ungure a n u, Alliance des communautés cultu
relles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCESSS)
Amel Belhassen
Badia Mellouk, Familles partenaires pour la réussite édu
cative et sociale (FAPRES)
Dalila Semaoui
Emmanuelle Kayiganwa
Hossine Hachem
Léontine Jhone, Centre de ressources fa m i l i a les pour les
immigrants (Symbiose)
Magdalena Molineros
Mali Ansary, Association des femmes iraniennes
Pulchérie Nomo Zibi
Régine A. Ts h o m b o ko n g o, Centre d'enca d rement des
j e u n e s filles immigrantes (CEJFI)
Solange Van Kemenade, Centre sur la diversité culturelles
et les pratiques Solidaires (CEDISOL)
Roselyne Allen
Soraya Boutaouche, Centre d'appui pour les communautés
immigrantes
Victoria Barzi, Association des étudiants et étudiantes du
Moyen-Orient et de l'Asie centrale
La FFQ adresse ses vifs remerciements aux institutions qui
l'ont encouragée. Cette publication a été rendue possible
grâce au support financier d'Emploi-Québec, de Patrimoine
Canadien, Secrétariat à la condition féminine du Québec et
Fondation Solstice.
Ce document peut être consulté dans le site de la FFQ à
l'adresse suivante : www.ffq.qc.ca
© Fédération des femmes du Québec, 2006
La traduction et la reproduction to ta le ou partielle de ce t te
publication à des fins non commerciales sont autorisées à
condition d'en mentionner la source.

Présentation
Composé de groupes de femmes de diverses
origines, le Comité des femmes des co m 
munautés culture l les de la Fédération des
femmes du Québec (CFCC de la FFQ) a été mis
sur pied en octobre 2001 dans la foulée du suivi
de la Marche mondiale des femmes au Québec.
En accord avec les orientations de la FFQ, le
comité a pour rôle principal la défense des
droits des femmes des communautés cultu
relles marginalisées et discriminées. Il propose
des recommandations en matière d'inclusion
de la diversité culturelle dans l'ensemble des
dossiers défendus par la FFQ. Il favorise égale
ment l'ouverture du mouvement des femmes
à la dive rsité culture l le et à la solidarité
nationale et internationale des femmes.
Tout en militant contre cette discrimination et
marginalisation, le comité aspire à accroître la
visibilité des organismes de femmes des com
munautés culturelles et le tra vail qu'elles
accomplissent sur le terrain. Ce répertoire a
été conçu dans ce sens. Il est le résultat d'un
travail de longue haleine en termes d'élabora
tion, de fusion et de mise à jour de banques de
données entrepris depuis la Marche mondiale
des femmes en l'an 2000. Il a été relayé par
d i f f é re n tes équipes de re c h e rc h i ste s 1 . Il a
b é n éficié également du concours de plusieurs
personnes et membres du comité.
Bien qu'il inve ntorie près de 75 org a n i s m e s
dans la région de Montréal, ce répertoire n'est
p o u r tant pas ex h a u st i f. Les données et le s
informations fournies sont parfois inégales.
Ainsi, certains organismes disposent d'un min
imum d'infrastructures, alors que d'autres ont
à peine une adresse courriel. Cela ne va sans
rappeler les débuts du mouvement féministe
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quand les militantes s'organisaient dans leurs
cuisines. Les femmes des communautés cul
turelles ne sont donc pas en reste.
Par aille u rs, de plus en plus d'organismes
tendent à servir des usagères et participantes
issues de communautés culturelles. Certains
organismes sont même dirigés par des femmes
issues de ces communautés culturelles. Néan
moins, dans ce répertoire nous avons privilégié
des organismes fondés par des femmes des
communautés culture l les ou dont la mission
est de répondre à leurs besoins spécifiques ou
celles de leurs familles que ce soit en termes
de services d'accueil et d'intégration, d'activités
socioculturelles, d'hébergement pour femmes
immigrantes victimes de violence, de soutien et
de défense de droits entre autres.
Ce répertoire peut être considéré comme un
outil multifonctionnel. D'une part, il identifie
les organismes des femmes des communautés
culturelles qui sont des ressources précieuses
pour différe n tes pers o n n e s : qu'elles soient
usagères, participantes, intervenantes ou actri
ces de la scène publique et sociale. D'autre
part, il souligne la participation civique et
l 'implication des femmes des communautés
culturelles dans le milieu féministe et commu
nautaire et ce, malgré la discrimination et la
marginalisation que vivent ces femmes. Enfin,
Il tend à souligner leur apport à la société
québécoise.
Nous espérons donc que ce répertoire servira à
valoriser leur travail, organisé le plus souvent
sur une base bénévole, et à leur permettre
une plus grande reconnaissance et l'accès un
à meilleur appui financier pour contribuer à
améliorer les services mis au profit de toute la
collectivité.
1 Chouakri Yasmina, Réalité du financement des groupes de femmes à
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caractère ethnoculturel, rapport de recherche édité par la Fédération
des femmes du Québec en collaboration avec Alliance de recherches
IREF-Relais femmes, juin 2004, 61 p.

Association des femmes afghanes
Afghan Women Association
4220, D'Hérelle, bureau 5
Montréal (Québec) H1Z 2b6
Téléphone : (514) 593- 5507
Courriel : makaref@hotmail.com
Personne ressource : Makai Aref
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais, dari, et farsi
› Accueil et intégration.

Afrique au féminin
419, St Roch, 2ème étage, bureau 11
Montréal (Québec) H3N 1K2
Téléphone : (514) 272-3274
Télécopieur : (514) 272-8617
Courriel : aaf@ca.inter.net
Personne ressource : Augustine Matumona
Association sans but lucratif
› Le Carre four d'entraide pour les fe m m e s
i m m i g ra n tes chefs de fa m i l le monop a re n ta le s .

Amal center for women
Centre pour Femmes
903, boulevard Décarie, bureau 204
Ville Saint-Laurent (Québec) H4L 3N3
tél./téléc. : (514) 855-0330
Site internet : www.amalwomencenter.ca
Personne ressource : Beverly Lang
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais et arabe
› Maison d’hébergement pour les fe m m e s
musulmanes victimes de viole n ce .
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Association « Femmes en mouvement »
Courriel : zhoufani@yahoo.fr
Personne ressource : Zehira Houfani
Association sans but lucratif

Association des femmes musulmanes
du Québec
Courriel : sjunaid48@yahoo.ca
Personne ressource : Shaheen Junaïd

Association des Aides familiales
du Québec (AAFQ)
3737, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2X 2J1
Téléphone : (514) 272-2670
Télécopieur : (514) 272-7156
Courriel : aafq@aafq.org
Site internet : www.aafq.ca
Personne ressource : Samia Aouar
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais, arabe et espagnol
› Groupe visant à promouvoir de meilleures
conditions de travail pour les travailleuses
aide familiales et la défense de leurs droits.

Association des femmes marocaines
du Canada (AFMC)
1535, rue Crevier, bureau 4
Ville Saint-Laurent (Québec) H4L 2X2
Téléphone : (514) 744-0265
Télécopieur : (514) 802-1204
Courriel : afmcanada@hotmail.com
Personne ressource : Rabea Elaidi
Association sans but lucratif
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› Groupe visant à promouvoir et encourager le
développement et le perfectionnement des
femmes, tant au niveau personnel que pro
fessionnel.

Association des femmes arabes
5560, rue Casgrain
Montréal (Québec) H2T 1X9
Téléphone : (514) 792-6022
Personne responsable : Majida Fadili

Association des femmes des Philippines
(PINAY)/The Filipina Women's
association of Quebec
6974, 23ème Avenue, bureau 6
Montréal (Québec)
Téléphone : (514) 364-9833
(450) 699-1390
Courriel : pinaycan@yahoo.com
Personne ressource : Evelyn Calugay
Association sans but lucratif
Autre langue : tagalo
› Groupe de soutien et de défense des droits
des aides domestiques en ré s i d e n ce origi
naires des Philippines.

Association des femmes iraniennes
872, Rive-Boisée
Pierrefonds (Québec) H8Z 2Y7
Téléphone : (514) 369-4468
Personne ressource : Malihé Ansary
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais et farsi
› Organisme indépendant visant la formation,
la promotion et l'intégration des femmes ira
niennes à la société québécoise.
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Association des femmes roumaines
« Mioritza »
3550, Chemin de la Côte-des-Neiges
bureau RC 90
Montréal (Québec) H3H 1V4
Téléphone : (514) 342-9153
Télécopieur : (514) 274-2181
Courriel : alicebaramba_tofan@yahoo.com
Personne ressource : Alice Tofan
Association sans but lucratif
Autre langue : roumain
› Association visant l’amélioration de la situa
tion de la femme roumaine immigrée au
Québec.

Association des femmes ukrainiennes
252, avenue Gordon
Verdun (Québec) H4G 2P4
Téléphone : (514) 768-2284

Association des femmes vietnamiennes
Région de Montréal
2500, Place-Naubert
Brossard (Québec) H3X 3X9
Téléphone : (450) 676-0120
Personne ressource : Thu Ha Le
Association sans but lucratif
Autre langue : vietnamien
› Activités sociales et culture l les pour le s
fe m m e s vietnamiennes.
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Association des infirmières et auxiliaires
d'origine haïtienne à Montréal
1189, rue Gadbois
St-Hubert (Québec) J4T 3P1
Téléphone : (450) 676-7496
(514) 271-1232
Personne ressource : Marie-Luce Ambroise

Association des infirmières
et infirmiers philippins du Québec
1515, Croissant Surprenant
Brossard (Québec) J4X 1R8

Association économico-féminine
multi-ethnique (AECOMETH)
8970, Place François-Derome
Montréal (Québec) H1E 3E7
Téléphone : (514) 494-0344
Télécopieur : (514) 494-6571
› Assistance et promotion de l'entreprenariat
féminin dans une perspective multiethnique.

Association Epmandok
401, rue des Carrières, bureau 2
Montréal (Québec) H2S 3P9
Téléphone : (514) 270-2299
Courriel : epmandok@hotmail.com
Personne ressource : Marie-Claudette Ciriaque
Association sans but lucratif
Autre langue : créole
› Groupe de femmes haïtiennes venant en
aide, à partir de la région de Montréal, aux
femmes en difficulté d'Haïti.
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Association hellénique
des femmes âgées du Québec (FILIA)
821, avenue Ogilvy
Montréal (Québec) H3N 1N9
Téléphone : (514) 948-3021
Télécopieur : (514) 948-6063
Courriel : filia@bellnet.ca
Personne ressource : Joanne Tsoublekas
Association sans but lucratif
› Promotion du maintien de la qualité de vie et
du niveau d'autonomie des femmes grecques
âgées isolées.

Association tunisienne
des Mères du Canada (ATM)
C.P. 1444, succ. St-Martin
Laval (Québec) H7V 3P7
Téléphone : (514) 526-0938
Télécopieur : (514) 526-5157
Courriel : atmcanada/@altavista.net

Auberge Shalom pour femmes
C.P. 986
Montréal (Québec) H3X 3Y1
Téléphone : (514) 731-0833
Télécopieur : (514) 731-8337
Courriel : afpf@generation.net
Personne ressource : Daine Sasson
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais et hébreu
› Établissement ouvert aux femmes de toutes
origines et de toutes religions.
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Bouclier d'Athéna
À Montréal
C.P. 25, Ville Mont-Royal
Montréal (Québec) H3P 3B8
Téléphone : (514) 274-8117
Télécopieur : (514) 274-7591
Courriel : bouclierdathena@bellnet.ca
À Laval
C.P. 89022
Succursale Place 100
Laval (Québec) H7W 5K2
Téléphone : (450) 688-6584
Télécopieur : (450) 688-8524
Courriel : bouclier@cam.org
Site internet : www.shieldofatehan.com

Personne ressource : Polly Tsonis
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais, arabe, espagnol
et grec
› Support et intervention aux femmes victimes
de viole n ce fa m i l i a le, approche culture l lement et linguistiquement adaptée aux
b e s o i n s des communautés ethnoculturelles.

Canadian Women for Women
in Afghanistan-Montréal
4315, St-Hubert, bureau 6
Montréal (Québec) H2J 2W6
Téléphone : (514) 346-3151
Courriel : w4wamontreal@hotmail.com
› Promotion de la solidarité avec les femmes
afghanes.
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Centre Communautaire
des Femmes Sud-Asiatiques
1035, rue Rachel Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2J 2J5
Téléphone : (514) 528-8812
Télécopieur : (514) 528-0896
Courriel : sawcc@cam.org
Personne ressource : Sadeqa Siddiqui
Association sans but lucratif
Autre langues : anglais, hindi, bengali, dari,
tamoul, panjabi et urdu
› Promotion et intégration de la femme d'Asie
du Sud à la société québécoise.

Centre d'action sociocommunautaire
de Montréal (CASCM)
32, boul. SaintJoseph Ouest
Montréal (Québec) H2T 2P3
Téléphone : (514) 842-8045
Télécopieur : (514) 842-2356
Courriel : casm@bellnet.ca
Personne ressource : Anne-Marie Rodrigues
Association sans but lucratif
Autres langues : espagnol, portugais et
roumain
› P romotion et intégration des femmes des
communautés portugaises, roumaines et
autres a la société québécoise.
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Centre d'encadrement
pour jeunes filles immigrantes (CEJFI)
677, boul. Décarie
St-Laurent (Québec) H4L 3L3
Téléphone : (514) 744-2252
Télécopieur : (514) 748-6323
Courriel : cejfi@bellnet.ca
Personne ressource : Régine Allende
Tshombokongo
Association sans but lucratif
› Centre visant l'amélioration des conditions
de vie des jeunes filles immigrantes.

Centre des femmes interculturel Claire
3858, boul, Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H1H 1K5
Téléphone : (514) 325-9116
Télécopieur : (514)325-7253
Association sans but lucratif
› Centre multiethnique pour femmes mono
parentales.

Centre d'orientation paralégale
et sociale pour immigrants (COPSI)
1451, St-Zotique Est
Montréal (Québec) H2G 1G9
Téléphone : (514) 729-7098
Télécopieur : (514) 729-7324
Courriel : copsi@qc.aira.com
Personne ressource : Carmen Gonzalez
Autre langue : Espagnol
› Groupe favorisant l'intégration des femmes
immigrantes.
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Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
(CFIA)
7737, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E9
Téléphone : (514) 495-7728
Télécopieur : (514) 4957733
Courriel : cdf.iciailleurs@bellnet.ca
Site internet : www.antipatriarcat.org/cfia
Personne ressource : Paulina Maya
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais, arabe et espagnol
› Centre de partage, d’écoute, d’apprentissage
et de solidarité pour femmes de to u te s
o r igines.

Centre des femmes italiennes de Laval
765, rue Roland-Forget
Duvernay, Laval (Québec) H7E 4C1
Téléphone : (450) 967-4440
Télécopieur : (450) 967-4466
Courriel : cfil@videotron.ca
Autre langues : anglais et italien

Centre des femmes italiennes de
Montréal/Centro Donne italiano di
Montréal
1586, rue Fleury Est, bureau 100
Montréal, (Québec) H2C 1S6
Téléphone : (514) 388-0980
Télécopieur : (514) 388-1638
Courriel : cfim@bellnet.ca
Personne ressource : Assunta Sauro
Association sans but lucratif
Autre langue : italien
› Travailler a l'amélioration des conditions so
ciales, économiques et politiques de toutes
les femmes et en particulier des femmes
italophones.
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Centre des femmes italiennes
de Saint-Michel
10470, rue London
Montréal-Nord (Québec) H1H 4H5
Téléphone : (514) 328-2888
Personne ressource : Josephina Barbuci
Association sans but lucratif
Autre langue : Italien
› Rencontres des loisirs et de discussion pour
les femmes italiennes

Cercle des femmes du Québec
d'origine indienne
C.P. 5189, Succursale B
Montréal (Québec) H3B 4B5
Téléphone : (514) 484-3918
Télécopieur : (514) 487-4451
› Lieu de rencontre et d'échange interculturel
entre les femmes indiennes, sud-asiatiques
et les québécoises.

Club inter-femmes du Cartier-Émilie
5625, rue de Salaberry
Montréal (Québec) 4J 1J5
Téléphone : (514) 856-3326
Télécopieur : (514) 331-1585
Courriel : le.cartier@bellnet.ca
Personne ressource : Anka Nicuilicioiu
Autres langues : anglais et espagnol
› Soutien aux femmes nouve l les arriva n tes à
s'intégrer a la société d'accueil.
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Coalition des femmes des communautés
culturelles pour l'emploi
Téléphone : (514) 768-2248
Courriel : info_coalitionfcc@yahoo.ca
Personne ressource : Magdalena Molineros
Autre langue : anglais
› Employabilité, entreprenariat, défense des
droits des femmes immigrantes.

Coalition multiculturelle des femmes
de Montréal/Montreal multicultural
women's coalition
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M6
Téléphone : (514) 481-4571
Télécopieur (514) 345-2645
Courriel : luna.bendayan@federationcja.org
› R a ss e m b lement de femmes de dive rs e s
communautés culture l les et ethniques
préoccupées par l'ampleur cro i ssante de
l'intolérance dans la société montréalaise.
Vise à explorer la richesse de la diversité
culturelle, à promouvoir la compréhension
et l'appréciation des modes de vie.

Coalition of Jewish Women for the GET
7, Irving Place
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9A 1T4
Téléphone : (514) 382-2275
Télécopieur : (514) 382-4661
Personne ressource : Evelyn Brook
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Collectif des femmes immigrantes
7124, rue Boyer
Montréal (Québec) H2S 2J8
Téléphone : (514) 279-4246
Télécopieur : (514) 279-8536
Courriel : cfiq@videotron.net
Site internet : www.cfiq2004.org
Personne ressource : Aoura Bizarri
Association sans but lucratif
Autres langues: français, anglais, arabe, italien
et espagnol
› R e g roupement des femmes immigra n te s
pour la promotion de leur statut et la défense
de leurs droits.

Concertation femmes
2005, rue Victor-Doré, bureau 220
Montréal (Québec) H3M 1S4
Téléphone : (514) 336-3733
Télécopieur : (514) 856-2400
Courriel : concertationfemme@bellnet.ca
Personne ressource : Mayson Faouri
et environs
› Fa c i l i ter l'intégration linguistique, éco n o 
mique et sociale des femmes et en particulier
celle des immigrantes.
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Comité des femmes
des communautés culturelles
de la Fédération des femmes du Québec
110 Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : (514) 876-0166 (poste 233)
Télécopieur : (514)876-0162
Courriel : info@ffq.qc.ca
Site internet : www.ffq.qc.ca
Personne ressource : Yasmina Chouakri
Association sans but lucratif
› L u t te co n t re les discriminations ra c i a le s
et ethniques et participation civique des
femmes de dive rses origines.

Collectif des femmes noires
de la Rive-Sud
C.P. 370, succursale A
Montréal (Québec) H3C 2T1
Association sans but lucratif

Comité de solidarité
avec les femmes afghanes (CSFA)
5, Vincent d'Indy, bureua 401
Outremont (Québec) H2V 2S7
Téléphone : (514) 739-9405
Courriel : vbarzi@yahoo.fr
Personne ressource : Victoria Barzi
Autres langues : anglais, farsi et dari
› Sensibiliser l'opinion publique québécoise et
renforcer le mouvement de solidarité avec
les femmes afghanes en les appuyant dans
leurs luttes en faveur des droits, de la justice
sociale et de la paix en Afghanistan.
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Comité des femmes
de diverses origines pour le 8 mars
4001, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H1W 2G7
Téléphone : (514) 597-2311
Télécopieur : (514) 597-2798
Courriel : lmd@bellnet.ca
Personne ressource : Tess Tesalona
› Défense des droits des femmes migrantes et
immigrantes.

Comité Femmes
de Entraide Bois-de-Boulogne
10025, boul. de l'Acadie
Montréal (Québec) H4N 2S1
Téléphone : (514) 332-5021
Personne ressource : Antoine Kosseim
Association sans but lucratif
› P romotion de la culture, des lo i s i rs et du
s p o r t. Aide donnée aux femmes immigrants
pour leur intégration dans la vie canadienne et
québécoise.
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Comité « femmes sans frontières »
de l'Association multi-ethnique
pour l'intégration des personnes
handicapées du Québec (AMEIPHQ)
6462, boulevard St-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3C4
Téléphone : (514) 272-0680
Télécopieur : (514) 272-8530
Courriel : ameiph@ameiph.com
Site internet : www.ameiph.com
Personne ressource : Luciana Soavé
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais et espagnol
› Aide aux femmes handicapées des commu
nautés ethnoculturelles et a leur familles
afin d'obtenir les services publics et de
mieux s'intégrer dans la société.

Comité femmes de la Table
de concertation interculturelle
et de l'immigration de Laval
Téléphone : (450) 663-1098
Télécopieur : (450) 664-4896
Courriel : mateo.g@videotron.ca
Personne ressource : Graciela Mateo
Association sans but lucratif
› Rapprocher les femmes de toutes origines
en leur donnant un lieu d'échange.
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Comité des femmes Urumuli de la
Communauté rwandaise de Montréal
(CRM)
Courriel : bmuror@yahoo.ca
Personne ressource: Berthilde Murorunkwere
Association sans but lucratif
Autre langue: kinyarwanda
› Groupe dont la vocation est de briser l'isole
ment des femmes rwandaises, en soulignant
le 8 mars, journée inte r n a t i o n a le des
femmes, par des activités thématiques, en
créant des activités de convivialité familiale
et en aidant à l'intégration des femmes à la
société québécoise.

Congrès des femmes noires du Canada
Chapitre Ville-Marie
1735, avenue Jacques Lemaistre
Montréal (Québec) H2M 2C7
Téléphone : (514) 388-4003
Courriel : amanthe@videotron.ca
Personne responsable : Amanthe Bathalien

Congrès des femmes noires du Canada
Section francophone
7464, Louis Darveau
Montréal (Québec) H1E 4S9
Téléphone : (514) 939-3475
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Conseil national de femmes juives
du Canada-Section Montréal
National Council of Jewish Women
of Canada-Montreal Section
6900, boul. Décarie, bureau 348
Montréal (Québec) H3X 2T8
Téléphone : (514) 733-7589
Télécopieur : (514) 733-3217
Courriel : chesed @generation.net
Personne ressource : Lelluan Shoup
Association sans but lucratif
Autre langue : anglais
› Promotion du bien-être de la communauté
j u i ve selon trois axe s : éducation, service s
communautaires et services sociaux.

Espace Féminin arabe
Téléphone : (514) 989-1985
Télécopieur : (514) 846-9854
Personne ressource : Khadidja Darid
Éditrice et rédactrice en chef du magazine :
« Femmes arabes »

FANM/Fahn ayisyen an nou mache
5225, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4A 1K8
Téléphone : (514) 488-4837
Télécopieur : (514) 488 4837
Courriel : mireilleanglade@videotron.ca
Personne ressource : Mireille Anglade
› Groupe de femmes qui s'intéressent au
bien-être de la femme haïtienne au Québec
et en Haïti.
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Familles partenaires pour la réussite
éducative et sociale (FAPRES)
Téléphone : (514) 933-7497
Courriel : fapres@sympatico.ca
Personne ressource : Badiaa Mellouk
› Développer les capacités des parents immi
g rants à être des parte n a i res actifs et
e f f i ca ces de l'éco le et des org a n i s m e s
publics et privés à vo cation éduca t i ve et
socioculturelle.

Fédération des femmes polonaises
au Canada
2318, avenue Wilson
Montréal (Québec) H4A 2T3
Téléphone : (514) 487-1769
Courriel : info@federacjapolek.ca
› Promotion et intégration des femmes polo
naises a la société canadienne.

Femmes Africaines, Horizon 2015
(FAH 2015)
5819, avenue Cool Brook
(NDG) Montréal (Québec) H3X 2N1
Téléphone : (514) 739-5574 ou (514) 342-0444
Télécopieur : (514) 739-6725
Courriel : fah2015 @setisite.com
Site internet : www.setisite.com/cls.fah
Personne ressource : Aoua Bocar LY
Association sans but lucratif
› Groupe qui œuvre pour l'intégration et l’ i n
clusion des africaines au Québec et au
Canada et pour informer, éduquer et inte rvenir en vue de l'élimination définitive de
l'excision autour de l'An 2015.
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Femmes d'origines diverses :
Centre de recherches et d'information
Téléphone : (450) 671-2507
Personne ressource : Célia Rojas-Viger
› Recherche et formation sur les conditions de
vie des femmes immigrantes en particulier.

Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, # 597
Montréal (Québec) H3S 2T6
Téléphone : (514) 735-9027
Télécopieur : (514) 735-6778
Courriel : fdmcdn@rocler.qc.ca
Personne ressource : Anne Richard-Webb
Association sans but lucratif
› Centre des femmes offrant un lieu de ren
contre et d'entraide pour briser l'isolement.

Femmes du monde du CARI
1179, boulevard Décarie, bureau 10
Saint-Laurent, Montréal (Québec) H4L 3M8
Téléphone : (514) 748-2007
Télécopieur : (514) 748-2766
Site internet : www.cari.qc.ca
Personne ressource : Isabelle Vadnet
Association sans but lucratif
› Encourager l'adaptation et l'intégration des
femmes immigrantes à la société d'accueil
afin de briser leur isolement culturel et de
créer des liens.
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Femmes en Noir
Courriel : info@womeninblackmontreal.org
Site internet : www.womeninblackmontreal.org
Personne ressource : Nada Sefian
Association sans but lucratif
› Regroupement militant pacifiste de femmes
qui luttent pour un rè g lement négocié au
conflit isra é lo - p a le stinien afin d’aboutir à
une paix juste .

Femmes sans frontières
7050, 14ème avenue, app.10
Montréal (Québec) H2A 2V7
Téléphone : (514) 727-1989
Télécopieur : (514)271-2807
Courriel : huarmi@videotron.ca
Personne ressource : Karla Perez
Association sans but lucratif

Forum des femmes de Montréal
Téléphone : (514) 598-8573
Courriel : forum_ des_femmes@hotmail.com
Personne ressource : Christine Daudemauet
› Groupe du travail contre la discrimination.
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L'Envol des femmes
Women on the Rise
5775, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4A 2E8
Téléphone : (514) 485-7814
Télécopieur : (514)485-7814
Courriel : bwor@bellnet.ca
Personne ressource : Grace Campbell
Association sans but lucratif
› Programmes éducatifs pour les mères immi
grantes ou autres et leurs enfants.

La ligue arabe des femmes
du croissant fertile
624, rue Beaujolais
Montréal (Québec) J74 4L1
Téléphone : (450) 965-1267
Télécopieur : (450) 965-7747
Personne ressource : Daad Mourad
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Ligue des femmes de la communauté
jamaïcaine de Montréal
Jamaica Community Women's League
of Montreal
C.P. 221, succursale Snowdon
Montréal (Québec) H3X 3T4
Téléphone : (514) 486-5704
Télécopieur : (514) 486-7230
› Défense des droits et valorisation de la co n
tribution des femmes jamaïcaines a la société
québécoise et canadienne. Activités sociales
et ateliers de sensibilisation.

Maison Flora Tristan
C.P. 903, succursale A
Montréal (Québec) H3C 2V8
Téléphone : (514) 939-3463/939-3464
Télécopieur : (514) 939-3465
Courriel : spoir@maisonfloratristan.com
Personne ressource : Sofie Therrien
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais, créole, espagnol,
russe et polonais
› Maison d'hébergement pour femmes immi
grantes victimes de violence conjugal.
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Mamies immigrantes pour
le développement et l'intégration
2170, rue Galt Crescent, bureau 2
Montréal (Québec) H4E 1H6
Téléphone : (514) 762-9808
Courriel : hzzujintumba@yahoo.fr
Autre courriel : lesmamies@yahoo.fr
Personne ressource : Henriette Ntumba Nzuji
› En cadrement pout toutes les femmes immi
grantes âgées de 50 ans et plus en favorisant
leur intégration au sein de la société québé
coise par le biais de la vie communautaire.

Na'amat
7005, Kildare road, bureau 4
Montréal (Québec) H4W 1C1
Téléphone : (514) 484-0252
Télécopieur : (514) 487-6727
Site internet : www.naamat.com
Personne ressource : Loretta Roll-Rebin
Autre langue : anglais
› Défense des droits et soutien des org a n i s 
mes d'aide aux femmes et enfants en Israel.

Organisation des femmes ukrainiennes
du Canada
405, rue Fairmount
Montréal (Québec) H3P 2A5
Téléphone : (514) 728-9641
Autre langue : anglais
› Regroupement des femmes ukrainiennes.
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Petites Mains
5950, Chemin Côte-des-Neiges, 2ème étage
Montréal (Québec) H3S 1Z6
Téléphone : (514) 738-8989
Télécopieur : (514)738-6193
Courriel : info@petitesmains.com
Site internet : www.petitesmains.com
Personne ressource : Nahid Aboumasour
Association sans but lucratif
› Centre de couture industrielle qui se veut un
lieu de production, de formation et d’inser
tion pour les femmes surtout immigrantes.

Point de ralliement des femmes
d'origine haïtienne
239, av. Brookfield
Montréal (Québec) H3P 2A5
Téléphones : (514) 731-1077 ou (450) 653-6162
Courriel : josjpr@sympatico.ca
Personne ressource : Josette Rousseau
Territoire : Montréal
Autre langue : créole
› Groupe de femmes qui œuvre pour l'épanouis
sement de la femme haïtienne vivant ici.

Service a la famille chinoise
du Grand Montréal
Chinese Family Service of Greater
987, rue Côté, 4ème étage
Montréal (Québec) H2Z 1L1
Téléphone : (514) 861-5244
Télécopieur : (514) 861-9008
Personne ressource : May Chiui
Association sans but lucratif
Autres langues : anglais et chinois
› Programme d'accueil et établissement des
nouveaux immigrants.
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Société des dames d'entraides
libanaises, syriennes et canadiennes
Téléphone : (514) 274-3583
Courriel : isca@vif.com

Solidarité femmes africaines
African women solidarity
1968, boulevard Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3H 2K5
Téléphone : (514) 277-7199
Courriel : sfa_aws@yahoo.ca
Organisme sans but lucratif
Autre langue : anglais
Personne ressource : Radogonde Ndejuru
› Promotion des réflexes de solidarité entre
les femmes africaines afin de briser leur
isolement et de développer une image plus
réelle de la femme africaine.

Solidarité femmes du Maghreb
au Canada
Téléphone : (514) 526-0938
Personne ressource : Amel Belhassen
› Activités socio-culturelles, intégration dans
la société d'accueil, sensibilisation a la pré
vention des violences familiales.
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Symbiose, Centre de ressources
familiales pour les immigrants
Téléphone : (514) 486-1642
Télécopieur : (514) 486-7849
Courrriel : centre_symbiose@yahoo.ca
Personne ressource : Léontine Jhone
› Centre d’aide pour les femmes et les familles
issues de l'immigration à répondre aux pro
blèmes de leur intégration.

Service aux femmes immigrantes
du centre des femmes de Montréal
3585 rue St-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : (514) 842-4780
Télécopieur : (514) 842-1067
Courriel : cfmwcm@centredesfemmes.com
Site internet : www.centredesfemmesdemtl.org
Personne ressource : Saliha Hassani
Territoires : Notre-Dame-de-Grâce et
Montréal ouest
› Centre d'information et de références pour
femmes québécoises d'origine et des com
munautés culturelles.

Union des femmes arabes-syriennes
3866, avenue Kent
Montréal (Québec) H3S 1N3
Téléphone : (514) 735-1723
› P romotion du statut de la femme ara b e 
syrienne dans la société Québécoise.
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Association des femmes afghanes
Afghan Women Association

05

Afrique au féminin

05

Amal center for women/Centre pour Femmes

05

Association «Femmes en mouvement»

06

Association des femmes musulmanes du Québec

06

Association des Aides familiales du Québec (AAFQ)

06

Association des femmes marocaines
du Canada (AFMC)

06

Association des femmes arabes

07

Association des femmes des Philippines

07

Association des femmes des Philippines (PINAY)
The Filipina Women's association of Quebec

07

Association des femmes iraniennes

07

Association des femmes roumaines «Mioritza»

08

Association des femmes ukrainiennes

08

Association des femmes vietnamiennes

08

Association des infirmières et auxiliaires
d'origine haïtienne à Montréal

09

Association des infirmières
et infirmiers philippins du Québec

09

Association économico-féminine multi-ethnique
(AECOMETH)

09

Association Epmandok

09

Association hellénique des femmes âgées
du Québec (FILIA)

10

Association tunisienne des Mères du Canada (ATM)

10

Auberge Shalom pour femmes

10

Bouclier d'Athéna

11

Canadian Women for Women in Afghanistan-Montréal 11
Centre Communautaire des Femmes Sud-Asiatiques

12

Centre d'action sociocommunautaire
de Montréal (CASCM)

12
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Centre d'encadrement
pour jeunes filles immigrantes (CEJFI)

13

Centre des femmes interculturel Claire

13

Centre d'orientation paralégale
et sociale pour immigrants (COPSI)

13

Centre des femmes d'ici et d'ailleurs (CFIA)

14

Centre des femmes italiennes de Laval

14

Centre des femmes italiennes de Montréal
Centro Donne italiano di Montréal

14

Centre des femmes italiennes de Saint-Michel

15

Cercle des femmes du Québec d'origine indienne

15

Club inter-femmes du Cartier-Émilie

15

Coalition des femmes des communautés
culturelles pour l'emploi

16

Coalition multiculturelle des femmes de Montréal
Montreal multicultural women's coalition

16

Coalition of Jewish Women for the GET

16

Collectif des femmes immigrantes

17

Concertation femmes

17

Comité des femmes des communautés culturelles
de la Fédération des femmes du Québec

18

Collectif des femmes noires de la Rive-Sud

18

Comité de solidarité
avec les femmes afghanes (CSFA)

18

Comité des femmes
de diverses origines pour le 8 mars

19

Comité Femmes de Entraide Bois-de-Boulogne

19

Comité « femmes sans frontières »
de l'Association multi-ethnique pour l'intégration
des personnes handicapées du Québec (AMEIPHQ)

20

Comité femmes de la Table de concertation
interculturelle et de l'immigration de Laval

20

Comité des femmes Urumuli
de la Communauté rwandaise de Montréal (CRM)

21

Congrès des femmes noires du Canada
Chapitre Ville-Marie

21

Congrès des femmes noires du Canada
Section francophone

21

Conseil national de femmes juives du Canada
Section Montréal/National Council of Jewish Women
of Canada-Montreal Section
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