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Journée internationale des femmes 

Des clés à la portée de toutes 
 
Rouyn-Noranda, 6 mars 2014 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
souhaite vous présenter le thème de la Journée internationale des femmes 2014 et de vous 
dévoiler le calendrier des activités qui auront lieu en Abitibi-Témiscamingue samedi le 8 mars 
prochain.  
 
C’est donc sous le thème «Des clés à la portée de toutes» que le mouvement des femmes se 
mobilise cette année. Ces clés expriment les nouveaux espaces conquis par les femmes, dans 
notre société. Elles présentent le féminisme comme une vision d’espoir pour un monde en 
recherche de liberté, d’égalité, de paix, de justice et de solidarité. Ces clés sont le symbole des 
outils que nous avons créé et qui sont toujours nécessaires aujourd’hui pour nous accompagner 
dans notre lutte pour prendre notre place dans la société. Ce thème exprime l’importance de les 
utiliser dans notre grande marche vers l’égalité pour toutes les femmes.  
 
Encore en 2014, plusieurs indices d’égalité témoignent soit de la stagnation, soit du recul de 
l’égalité dans la société.  
 

♀ En 2010, les femmes gagnaient, en moyenne, 29 200$ contre 39 600$ chez les 

hommes. Cela représente 73% du salaire des hommes ;  

♀ En 2011, 76% des familles monoparentales étaient dirigées par une femme ;  

♀ En 2011, 59,8% des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum étaient des 

femmes  

♀ En 2011, la police a enregistré 19 373 infractions contre la personne commises dans un 

contexte conjugal. Les victimes étaient 80% des femmes  

♀ En 2013, suite aux élections municipales, 31% des sièges étaient occupé par une 

femme.1 

Au service des femmes, des groupes de femmes et de la collectivité, le Regroupement de 
femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est une table de concertation régionale qui veille à la 
défense des droits des femmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 
 
P.J. Calendrier des activités 2014  
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Source :  
 
Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice RFAT 
(819-764-9171 poste 222 ou rfat@lino.sympatico.ca 
 
1Le Portrait des Québécoises en 8 temps, Conseil du statut de la femme, édition 2013  



Calendrier des activités organisées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
journée internationale des femmes, 8 mars 2014. 

 
 

 
Secteur de La Sarre 
 
 
Centre de femmes l’Érige, 
CALACS et autres 
 

Avec la participation de La Troupe à Cœur ouvert Inc. 
« Une vie en 5 étapes » 

Cette dramatique vous raconte l’histoire de Lis Lafleur âgée de 70 
ans, qui en pension revoit sa vie à différent moment. 

Présentation à 14h 
Au Théâtre de poche 
195, rue Principale 

5.00$ le billet 
Bienvenue aux femmes et aux hommes, 14 ans et plus. 

 

 
Secteur d’Amos 
 
Femmes ressources et Maison 
Mikana 
 
 
 

Forum de discussion intergénérationELLES 

13 h 30 à 17 h 

Thèmes : Égalité hommes/femmes, l’adolescence d’hier à 

aujourd’hui, les types de familles, la santé des femmes 

Coût : GRATUIT 

Inscription : 819-442-3445 

 

17 h Venez fêter les 30 ans de la Maison Mikana 
Ce service d’accueil, d’aide hébergement et d’intervention supporte 

femmes et enfants victimes de violence conjugale 
 

18 h 30 Souper et soirée festive 

Coût : 15 $ 
Billets en vente à la Tabagie Agathe 

 

 
Secteur de Rouyn-
Noranda  
Comité organisateur 8 mars  
(Alternative pour elles, 
Centre de femmes Entre-
femmes, point d’appui, 
RFAT et SFPQ)  

 

 
 

Soirée festive 
Un goûter sera servi et diverses activités à saveur humoristique et 

d’autres à caractère plus politique sont organisées.  
 

Activité gratuite. 
Au petit théâtre du Vieux Noranda 

de 17h à 22h 
Pour femmes seulement 

 
 
Secteur de la Vallée de l’Or  
 
 
Comité organisateur  

Après-midi de discussions dans le cadre de la journée 
internationale des femmes 

de 13h30 à 16h30 
À Le Boréal, 111 rue Sylvestre 

Apportez votre boisson alcoolisée ou non 
Des « grignotines » seront servies 

Stationnement au Carrefour du Nord-Ouest 
 

 
Secteur du Témiscamingue  
 
Centre de femmes du 
Témiscamingue 
Maison d’hébergement 
l’Équinoxe 
 

« Vivre pleinement les saisons du corps » 
Porter un regard serein sur les étapes de la vie et du vieillissement 

des femmes 
Lectures poétiques – danse – chant 

de 13h à 18h 
Au sous-sol de l’Église de Ville-Marie 

Dégustation de bouchées 
Activités gratuites pour toutes les femmes et leurs enfants 

Coin pour enfants autonomes avec animatrices 


