
                          
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Dévoilement des festivités régionales 

Journée internationale des droits des femmes 2019 
 
Rouyn-Noranda, 28 février 2019 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
présente le thème de la Journée internationale des femmes 2019 et dévoile les activités qui auront 
lieu en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de cette journée.  
 
C’est sous le thème « Le respect, ça se manifeste ! » que le mouvement des femmes se mobilise 
cette année. À l’initiative du Collectif 8 mars, l’appellation de la journée du 8 mars est légèrement 
modifiée pour mettre l’accent sur les droits des femmes et redonner son importance à cet 
événement. En effet, en la renommant Journée internationale des droits des femmes, appellation 
utilisée ailleurs dans le monde, le Collectif 8 mars redonne une perspective plus militante et 
féministe et continue de dénoncer les nombreuses discriminations, inégalités et violences qui 
perdurent à l’égard des femmes.  
 
Le 8 mars, c’est une occasion de célébrer le chemin parcouru. N’avons-nous pas un devoir de 

mémoire envers les femmes qui, au fil du temps, ont mené de durs combats en faveur de leur 

reconnaissance sociale, politique et économique? Envers leurs dures luttes pour l’obtention de 

leurs droits, souvent les plus fondamentaux? Envers leur solidarité et leur courage? La réponse 

nous apparaît évidente.  

Toutefois, en dépit des nombreuses avancées par et pour les femmes, nous ne sommes jamais 

à l’abri de reculs, d’attaques, d’adversité. C’est pour cette raison que le 8 mars doit aussi être 

l’occasion de nous rappeler l’importance de poursuivre toutes ensemble ces batailles pour que 

les droits des femmes – NOS droits – cessent d’être bafoués ici comme partout sur la planète et 

qu’ils soient pleinement respectés.  

Le recours au vocable « Journée internationale DES DROITS des femmes » est en définitive un 

rappel que l’égalité dans les faits entre les femmes et les hommes demeure l’objectif à atteindre. 

L’épinglette : symbole des luttes féministes 
En portant l’épinglette du 8 mars, nous affirmons que nous sommes féministes et affichons notre 
détermination à poursuivre la lutte pour le plein respect de nos droits, dont celui de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
Le visuel proposé cette année…  
Il reprend le sigle universel féministe à l’intérieur duquel se trouve le bras levé d’une femme et 
son poing, tel celui d’une manifestante. Ce visuel symbolise l’importance de l’action et de la 
solidarité pour atteindre l’égalité dans les faits pour toutes et entre toutes. 
 
Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme féministe de 
concertation et d’action qui a pour mission de défendre les droits des femmes et d’agir sur les 
enjeux en condition féminine dans une perspective d’égalité. 
 
p. j. Calendrier des activités 2019 de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Activités organisées en Abitibi-Témiscamingue  

dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 2019 
 
 

AMOS 
Le respect, ça se manifeste! 
Animation théâtrale et musicale avec Valérie Côté et Marie-Hélène Massy Emond le jeudi 7 mars 2019 à la 
P’tite Bouteille (39, 1ere avenue Ouest). Prix de présence. Accueil du public entre 18 h 30 et 19 h. Contribution 
volontaire. 18 ans et plus. 
 
Information : (819) 732-9161 ou (819) 732-7889 
 
CALACS-Abitibi, Femmes Ressources, Maison Mikana, Table locale de concertation contre la violence 
conjugale et les agressions sexuelles 
 

 

LA SARRE 
 
Open Mic du Rouge Café 
Pour une seconde année consécutive, venez assister à l’Open Mic du Rouge Café dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes le 8 mars, dès 19 h (283, rue Principale). Soirée offerte aux femmes et aux 
hommes. Cout d’entrée : 5$ au profit des activités du Centre de femmes l’Érige.  

 
https://www.facebook.com/events/2172487712968892/  

 
Vox Pop 
Un vox pop sera réalisé dans la rue pour sonder l’opinion des gens sur l’égalité homme/femme. Une capsule 
sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. 
 
Centre de femmes l’Érige 
 

 

TÉMISCAMINGUE 
 
Le Projet Stérone pour la Journée internationale des femmes 
Le vendredi 8 mars dès 20 h, le Centre de Femmes du Témiscamingue, ses partenaires et les Caisses Desjardins 
vous invitent au spectacle Projet Stérone. Trois comédiennes aussi pertinentes qu’impertinentes nous font 
une revue de l’actualité avec leur regard féministe et humoristique. Les femmes du Projet Stérone sont le 
contraire du Point G, quand on les cherche, on les trouve!  Au Rift Galerie Théâtre Cinéma (42, rue Ste-Anne) 
Bienvenue à toutes les femmes! Entrée gratuite 
 
https://www.facebook.com/events/336245793680429/  
 
Centre de Femmes du Témiscamingue, Maison d'hébergement l'Équinoxe, CALACS du Témiscamingue et le 
CISSSAT 

 

https://www.facebook.com/events/2172487712968892/
https://www.facebook.com/events/336245793680429/


                          
 

 

 

VAL D’OR 
 
Les Chipies débarquent à Val d’or! 
Les Chipies nous partageront des chansons, des réflexions humoristiques et de la poésie féministe. C’est un 
rendez-vous le vendredi 8 mars à 19h au bar Shooter’s (784, 3e Avenue). Le spectacle s’adresse aux hommes 
et aux femmes de 18 ans et plus. Les billets, au cout de 20 $, sont disponibles à la Galerie du livre ou auprès 
d’Yvette Roussy au (819) 825-2996. 
  
https://www.facebook.com/events/359583297963551/  
 
Comité organisateur 8 mars : CALACS L’étoile du nord, Maison d’hébergement Le Nid 
 

 

ROUYN-NORANDA 
 
Action mixte 8 mars 2019 
Vous êtes conviés à une lecture publique du manifeste national de 12 h 15 à 12 h 30 à la Place de la 
citoyenneté et de la coopération de Rouyn-Noranda. Il s’agit d’un événement MIXTE. Venez en grand nombre 
parce que le respect, ça se manifeste! 
 
https://www.facebook.com/events/406346056780518/  
 
5 à 8 pour le 8 mars 2019 
Nous convions les femmes à un 5 à 8 à la Salle à usages multiples (SUM) du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
campus de Rouyn-Noranda (425, boul. du Collège). L’admission est gratuite! À l’honneur, nous vous 
présenterons une prestation théâtrale et musicale de Valérie Côté et Marie-Hélène Massy Emond ainsi qu’une 
performance en arts visuels de Karine Hébert. Un léger gouter sera servi sur place. Si le gardiennage vous 
pose problème, n’hésitez pas à nous contacter! Il est à noter qu’il s’agit d’un événement non mixte. Les 
femmes s’identifiant à la diversité sexuelle sont les bienvenues. 
 
https://www.facebook.com/events/580596382444413/  
 
Comité 8 mars de Rouyn-Noranda : Alternative pour Elles, Centre Entre-Femmes, Coalition d’aide à la diversité 
sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, Point d’appui, Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
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