
Qui sont les 5 regroupements et les 47 groupes 
membres qui composent le RAFSSS? 
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Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux réunit 47 
groupes féministes au sein de 5 tables et regroupements régionaux. 

L’Alliance des maisons d’hébergement de 
deuxième étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale – section 
Montréal (Alliance-Montréal) 
• Maison Flora Tristan 
• Nouvelle-Étape 
• Maison l’Océane 
• PasserElle 
• Refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île – 
projet Alternat’Elle 

La Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes – 
région de Montréal (Fédé-Montréal) 
• Auberge Madeleine 
• Auberge Shalom pour femmes 
• Inter-Val 1175 
• L’Arrêt-Source 
• La Maison Grise... • Le Parados 

• Les Maisons de l’Ancre 
• Maison d’hébergement d’Anjou 
• Maison Dalauze 
• Transit 24 
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Le Regroupement alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U) 
• Action Cancer du sein du Québec/Breast Cancer Action Québec 
• Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
• Centre de santé des femmes de Montréal 
• Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
• Centre des femmes de Rosemont 
• Centre des femmes de Saint-Laurent 
• Centre des femmes du Plateau Mont-Royal 
• Comité priorité violence conjugale 
• Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 
• L’Écho des femmes de la Petite-Patrie 

• La Maison des femmes 
sourdes de Montréal 
• Le Cran des Femmes 
• Mères avec pouvoir 
• SOS Violence Conjugale 
• Women AWARE / Femmes 
averties 

Table montréalaise des Centres 
d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel 
(CALACS-Montréal) 
• CALACS de l’Ouest-de-l’Île 
• Centre de prévention des 
agressions de Montréal 
• Centre pour les victimes 
d’agressions sexuelles de 
Montréal 
• Mouvement contre le viol et 
l’inceste 
• Groupe d’aide et 
d’information sur le 
harcèlement sexuel au travail 
(GAIHST)  
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Table régionale des Centres de femmes de Montréal métropolitain – 
Laval (TRCFMML) 
• Carrefour des femmes d’Anjou 
• Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques/South Asian 
Women’s Community Centre 
• Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal 
• Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 
• Centre des femmes de Verdun 
• Centre des femmes 
 d’ici et d’ailleurs 

Ensemble, nous visons à promouvoir, encourager et 
soutenir la justice sociale, l'action et l'analyse féministes 

par l'appui de luttes régionales à Montréal. 

• Centre des femmes solidaires et engagées 
• Centre Info-Femmes 
• Femmes du monde à Côte-des-Neiges 
• Halte-Femmes de Montréal-Nord 
• La Marie Debout, Centre d’éducation des femmes 
• Madame Prend Congé, le Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 


