
Contribution
financière

Ajustée à votre revenu. Si vous ne

pouvez pas contribuez autant que

nécessaire, contactez-nous! Il y a

des solutions et rien ne vous

empêchera d'obtenir l'aide dont

vous avez besoin.

Groupes

Café Rencontre 

Groupe  de soutien entre hommes. Tous les jeudis

de 18h à 20h en présence et en virtuel.

Groupe colère - Inscription nécessaire

Groupe d'aide mutuelle pour transformer la colère en

moteur de changement. 10 séances les mardis de

18h à 20h30 au CRHM, du 27 septembre au 29

novembre.   

Groupe stress - Inscription nécessaire

Pour mieux comprendre son stress et y faire face. 7

séances hebdomadaires de 2h30 au CRHM, les

lundis. Débute le 31 octobre à 18h.

Bilan de vie / Projet de vie - Inscription nécessaire

Groupe pour hommes souhaitant faire une mise à

jour sur leur vie et actualiser leurs projets futurs.  6

séances de 2h. Débute le mardi 20 sept à 18h au

CLSC Côte des neiges et le jeudi 22 sept à 18h au

CLSC Villeray.  

Inscription  et
Information

info@crhmontreal.ca
514-355-8300
www.crhmontreal.ca

Notre programme
d’activités change et
s’enrichit au fil des
besoins des hommes
que nous rencontrons
chaque jour. 
N'hésitez pas à nous
contacter !

Programmation 
Automne 2022

Activités Milieu de vie

Un espace dédié aux hommes. 

Chaque moi, des activités sont organisées par et pour

les hommes du CRHM. Contactez-nous pour

organiser des activités sociales et connaitre notre

programmation!
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Fête de Noël du CRHM

Au plaisir de vous y voir nombreux !

En décembre . Date et lieu à VENIR

Ateliers thématiques

2 novembre:  socialisation masculine

9 novembre: sexualité masculine

16 novembre: création artistique: les masques

23 novembre: santé sexuelle

30 novembre: création collective

7 décembre: clôture et débat

Ateliers sexo  - Inscription nécessaire
Trois Ateliers de 2h les mercredis 5, 19 octobre et 16

novembre à 18h.  Thèmes: les mythes sur la

séduction et la sexualité masculine; consentement;

dating et mise en pratique

MOVEMBER
6 ateliers de 2h auront lieu les mercredis à partir de

18h durant les mois de novembre et décembre sur le

thème de la santé et bien être des hommes.
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