COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
S’indigner ou fêter ? Pourquoi ne pas faire les deux ?
Rouyn-Noranda, 1er mars 2012 C’est sous ce thème « Le féminisme ?… Plus actuel que jamais
!
Les femmes ont toutes les raisons de s’indigner » que se dérouleront les activités dans le
cadre de la journée internationale des femmes. Le Regroupement de femmes de l’AbitibiTémiscamingue en collaboration avec tous les groupes de femmes de la région souhaite
vous inviter et vous informer des diverses activités qui se dérouleront sur le territoire afin de
souligner cette journée.
Dans le secteur de La Sarre, le centre de femmes l’Érige réalisera un dîner thématique sous le
thème « Le féminisme? … Plus actuel que jamais ! » offert aux membres du centre de
femmes. Toute la population (homme/femme) est invitée à une porte ouverte de 16 heures
à 21 heures.
Dans le secteur de Rouyn-Noranda, le centre de femmes Entre-femmes, le Point d’appui et la
maison d’hébergement « Alternative pour elles » organisent à la Salle Paramount une soirée
festive à saveur humoristique, formule 5 à 9 avec goûter sous le thème «Le féministe?... Plus
actuel que jamais!» Différentes activités sont organisées démontrant l'évolution des
conditions de vie des femmes ainsi que les acquis fragiles et l'importance de la continuité des
luttes féministes. À l'horaire, pièces théâtrales, monologues et différentes artistes de la région
viendront agrémenter la soirée et démontrer l'apport des femmes au niveau
culturel. Bienvenue à toutes les femmes et l'entrée est gratuite!
Dans le secteur d’Amos, la table de concertation contre la violence conjugale et les
agressions sexuelles de la MRC d’Abitibi organise un diner animé de 11h30 à 13h30 au salon
de quilles Au Doublé. Les billets sont en vente à la Maison Mikana au coût de 15 $.
Dans le secteur de Val d’Or, la maison d’hébergement « Le nid » organise une soiréecauserie. Dès 17h30, la soirée débutera avec des verres de l’amitié et vers 18h45 le soupercauserie. Vers 19h30, échanges dirigés et chansons ainsi que tirages et prix de présence. La
soirée se déroulera au Pavillon des premiers peuples à l’UQAT. Les billets sont en vente au
coût de 20 $.
Dans le secteur de Ville-Marie, le centre de femme du Témiscamingue et la maison
d’hébergement l’Équinoxe invitent toutes les femmes à venir célébrer les 30 ans de
féminisme au Témiscamingue le 9 mars. Il y aura un souper gratuit à 17h00 à la Salle Augustin
Chénier, une performance surprise à 19h00 et un spectacle gratuit à 20h00 au Théâtre du
Rift.
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PJ : Un texte explicatif pour le slogan et le visuel du 8 mars 2012.

