
 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                            
                         POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lancement de la 5e ac<on interna<onale de la Marche mondiale des femmes (MMF) en 
Abi<bi-Témiscamingue ! 

Rouyn-Noranda, le 17 mars 2020-  Le comité régional de la Marche mondiale des femmes (CRMMF) a 
tenu aujourd’hui, accompagné de ses membres, un point de presse pour annoncer le lancement officiel 
des ac@vités en lien avec la 5e ac@on interna@onale de la Marche mondiale des femmes en Abi@bi-
Témiscamingue. Le Comité régional de la Marche mondiale des femmes de l’Abi@bi-Témiscamingue est 
heureux de vous annoncer que les femmes et les groupes de femmes de la région feront par@e de ce 
mouvement pour les prochains mois. C’est sous le thème Résistons pour vivre, marchons pour 
transformer ! que les femmes du Québec seront appelées à se mobiliser jusqu’au 17 octobre prochain à 
Terrebonne. 

Pour l’occasion, le CRMMF fait la présenta@on des cinq revendica@ons mises de l’avant par la 
Coordina@on du Québec de la MMF soit poursuivre la luOe contre la violence faite aux femmes, la luOe 
contre la pauvreté, meOre en place des mesures inclusives pour les droits des femmes migrantes, 
immigrantes et racisées, viser une meilleure jus@ce clima@que et assurer le respect des droits des 
femmes autochtones. 

Le point de presse a également été l’occasion d’annoncer les diverses ac@vités qui se dérouleront en 
région pour ceOe édi@on. Des rencontres avec les députéEs de la région s’organisent afin de faire le 
dépôt des revendica@ons portées par la MMF au Québec et ainsi les sensibiliser à la cause et de les 
convaincre de ramener nos préoccupa@ons auprès du gouvernement provincial et fédéral. 

Les ac@vités en région se poursuivront tout au long de l’année, jusqu’à la grande marche du Québec, le 
17 octobre 2020 à Terrebonne. Des ac@vités de financement sont prévues afin d’amasser les sommes 
nécessaires pour couvrir l’ensemble des frais pour la par@cipa@on d’une centaine de femmes de la région 
à l’évènement de clôture. Parallèlement, des ac@vités d’éduca@on populaire auront lieu autour des cinq 
revendica@ons de la MMF et diverses ac@ons de mobilisa@on. Toutes les ac@vités seront diffusées sur la 
page Facebook du Regroupement de femmes de l’Abi@bi-Témiscamingue et celle du comité régional de la 
MMF Abi@bi-Témiscamingue. Nous invitons donc la popula@on à rester alerte ! 

Lancée en 2000, la MMF est un mouvement mondial d’ac7ons féministes rassemblant des groupes et des 
organisa7ons de la base œuvrant pour éliminer les causes à l’origine de la pauvreté et de la violence 
envers les femmes. Au fil des années, la MMF est devenue un mouvement permanent et incontournable, 
ancré dans des mobilisa7ons locales. Les femmes de la MMF ont su inspirer une vaste mobilisa7on 
interna7onale, qui s’organise tous les cinq ans.  La MMF rallie des milliers de groupes et plus de 70 
coordina7ons na7onales. 
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Pour informa@on et entrevue : 
Johannie Marleau-Houle 
Représentante régionale de la MMF  
(819) 764-9171 poste 222 
rfat@lino.sympa@co.ca 


