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Journée internationale des femmes 
 

Rouyn-Noranda, 2 mars 2018 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
souhaite vous présenter le thème de la Journée internationale des femmes 2018 et de vous 
dévoiler le calendrier des activités qui auront lieu en Abitibi-Témiscamingue afin de souligner cette 
journée.  
 
C’est donc sous le thème « Féministe tant qu’il le faudra » que le mouvement des femmes se 
mobilise cette année. Chaque fois que l’égalité entre les femmes et les hommes est menacée, 
c’est la force du nombre et la solidarité qui permettent aux femmes de faire des gains et de 
maintenir leurs acquis. 
 

Le thème de cette année évoque les récentes mobilisations partout dans le monde. L’année 2017 

a été bien remplie pour les féministes et leurs alliés. Les efforts et le courage de milliers de femmes 

pour dénoncer les situations de violences, dont elles ont été victimes ont été particulièrement 

marquants. Si le mouvement #moiaussi a été à la fois bouleversant et plein d’espoir, l’année 2018 

devra être consacrée à l’action. Ne laissons pas les efforts de l’année dernière tomber dans l’oubli. 

 

Toutes ces mobilisations témoignent de la force des mobilisations et des actions des femmes pour 

défendre et revendiquer l’égalité et la justice pour toutes! C’est pourquoi cette année, ce thème a 

été choisi par le « Collectif 8 mars » pour la journée internationale des femmes. Il s’agit d’un appel 

à toutes et tous pour mettre l’épaule à la roue afin de poursuivre les efforts dans le but d’atteindre 

véritablement l’égalité entre les femmes et les hommes. Servons-nous de cette année électorale 

pour rappeler sur toutes les tribunes que cette égalité n’est pas encore atteinte et continuons de 

nous rassembler pour agir collectivement vers une société meilleure. À l’approche des élections 

provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre les femmes et les hommes est 

une valeur fondamentale ne font pas disparaitre, dans les faits, les inégalités économiques et 

sociales que subissent les femmes. Nous sommes et nous serons féministes tant qu’il le faudra ! 
 
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. 
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Calendrier des activités organisées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
journée internationale des femmes 2018. 

 
Secteur de La Sarre 
 
Centre de femmes l’Érige 

 «FEMMES Parce qu’elles ne se fanent pas au gré des printemps et 
des ressacs de la vie» 

Le projet FEMMES a pour objectif de permettre une réflexion critique 
relativement aux pressions sociales qui pèsent sur les femmes quant à 
l’apparence physique, aux changements et vieillissement du corps. 
L’image corporelle est un enjeu important en matière d’égalité, étant 
donné que les femmes se voient contraintes d’endosser ces normes pour 
correspondre à ce qu’on s’attend d’elles dans la société. L’histoire 
démontre que la relation des femmes à leur corps a presque toujours été 
une douloureuse et une incessante recherche de perfection. Du début à 
la fin, la création était au cœur même de ce projet. C’est en repoussant 
leurs limites et leurs peurs que 20 femmes, âgées de 23 à 80 ans, ont 
osées se dévoiler sous l’objectif de la photographe Élisabeth Carrier.  

Vernissage 
Jeudi 8 mars de 17h00 à 19h00 
Au Rouge Café 
Les œuvres seront exposées au Rouge Café tout le mois de mars 2018 
https://www.facebook.com/events/169702116997563/ 
 
Vidéo «Le féminisme pour moi…» 

Le Centre de femmes l’Érige mettra en ligne un vidéo mettant en avant 
plan des jeunes filles et femmes décrivant pour elles ce qu’est le 
féminisme en un mot et une phrase. 

Open Mic 

Pour soutenir la Journée internationale des femmes, qui est le 8 mars, 
l'Open Mic du Rouge Café en partenariat avec le Centre de femmes, vous 
propose la thématique «Chères Femmes» le vendredi 9 mars de 19h00 
à 21h00. Pour cette soirée seulement, il y a un cover de 5$ par personne 
qui sera versé au Centre de Femmes pour soutenir divers projets! 
 

 
Secteur d’Amos 
 
Femmes ressources 
 

« À la rencontre de femmes de cœur » 

Ça se passe à la Journée internationale des femmes 2018! 
Samedi 10 mars - salle de l’Âge d’Or Harricana 
15 $ incluant le diner 
Billets en vente chez Écolovrac. 
https://www.facebook.com/CentreFemmesRessourcesAmos/ 
 

Maison Mikana et la table 
locale de concertation contre 
la violence conjugale et les 
agressions sexuelles. 

Notre activité est en collaboration avec la table locale de concertation 
contre la violence conjugale et les agressions sexuelles. Nous 
organisons un match d’improvisation avec l’équipe « les courtes-pointes 
». Les thèmes seront en lien avec le thème « féminisme tant qu’il le 
faudra » et l’avancement de la femme.  C’est contribution volontaire et 
les sous iront au regroupement des maisons d’hébergements.  
https://www.facebook.com/events/145123326182734/ 
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CALACS Abitibi Nous invitons toutes les femmes féministes de la MRC à venir participer 
à notre activité. Il nous fera plaisir d'accueillir toutes les femmes dans 
leur diversité, afin d'avoir une discussion enrichissante sur les enjeux du 
féministe en 2018! 
Mercredi le 7 mars de 18h30 à 21h, inscriptions obligatoires 
https://www.facebook.com/search/top/?q=calacs-abitibi%20amos 
 

Secteur Rouyn-Noranda 
 
Centre Entre-Femmes, 
Alternatives pour elles, Point 
d’appui et RFAT 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, une soirée 
GRATUITE sera offerte pour vous, femmes de Rouyn-Noranda !! 
 
Il y aura : Spectacles, Service de bar, Pizza gratuite, Prix de présence 
 
Nos précieuses invitées: 
Marie-Hélène Massy-Émond, Geneviève Dostie, Annick Fluet, 
Frédérique Godfroid et Maude Letendre, Liette Constant 
 
Nous vous attendons pour 17h00 à la salle de l'Âge d'or situé au 215 
Avenue Dallaire à Rouyn-Noranda. (Annexe à la bibliothèque 
municipale et la porte est situé sur le côté même de l'immeuble de la 
bibliothèque.)  
 
L'entrée et le souper sont offerts gratuitement. 
 
Le spectacle débutera à 17h45. 
https://www.facebook.com/events/586129941739605/ 

 

Secteur de la Vallée de l’Or  
 
Comité organisateur 
 

Pour la soirée du 8 mars, une soirée de musique et de chant. Nous 
inviterons des chanteuses et musiciennes de la ville afin d’offrir un 
spectacle.  Des bouchées seront servies sur place.  

 
Secteur du Témiscamingue  
Centre de Femmes du 
Témiscamingue, en 
partenariat avec la Maison 
d'Hébergement l'Équinoxe, le 
CALACS et le CISSSAT 
 
 
 

Le Centre de Femmes du Témiscamingue, en partenariat avec la 
Maison d'Hébergement l'Équinoxe, le CALACS et le CISSSAT vous 
invite à participer à une activité pour la Journée internationale des 
Femmes 2018.  
Cette année, vous êtes conviées au Centre communautaire de Latulipe 
pour un  
«5 À 7 ET PLUS EN TOUTE SOLIDARITÉ!»  
Au menu : 
- Exposition « Nous, les Femmes qu’on ne sait pas voir » 
- Chant et musique 
- Rencontre avec des femmes immigrantes du Témiscamingue  
- Bouchées et cocktail à saveurs Témiscamiennes 
- Début de l’animation à 17h30 
Bienvenue à toutes les femmes! 
Et c’est gratuit! 
https://www.facebook.com/events/414357175686815/ 
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