
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  

 
 
 
 

Journée internationale des femmes 
 

Rouyn-Noranda, 8 mars 2016 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
souhaite vous présenter le thème de la Journée internationale des femmes 2016 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 Appel à toutes pour se faire entendre ! 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, pensons aux actions et 

manifestations populaires, communautaires et syndicales contre les mesures d’austérité, aux 

actions de la Marche mondiale des femmes qui ont mobilisé des milliers de femmes au Québec 

et dans le monde (50 pays et territoires participent à ces actions), aux mobilisations contre 

les violences envers les femmes, comme #AgressionNonDénoncée ou aux actions du 

mouvement féministe en solidarité avec les femmes autochtones pour réclamer une commission 

d’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, pensons également aux 

travailleuses.eurs du secteur public (75% sont des femmes) mobilisé.es pour défendre les 

services publics et des conditions de travail et de vie décentes. 

 

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! 

 

Le thème témoigne aussi de la nécessité de l’action collective féministe pour défendre les 

droits des femmes. Dans une période où le gouvernement adopte des mesures d’austérité qui 

maintiennent, reproduisent et renforcent les inégalités vécues par les femmes et les inégalités 

entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, il est nécessaire de continuer à faire 

entendre nos voix pour dénoncer les politiques sexistes du gouvernement au Québec. 
 
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 2015 
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Source : Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice RFAT 
 (819)-764-9171 poste 222 ou rfat@lino.sympatico.ca 

http://www.ffq.qc.ca/2015/04/agressionnondenoncee-quelles-suites-collectives-y-donnerons-nous/


 

 

Calendrier des activités organisées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
journée internationale des femmes 2016. 

 
 

 

 
Secteur de La Sarre 
 
La table Femmes d’Abitibi-
Ouest 
 

Un 5 à 8 haut en couleur. L’activité aura lieu le 8 mars à la salle 
Domremy. 
 
Il y aura un goûter, plusieurs prestations de femmes du milieu : chants, 
danse, impro, etc. Et les femmes seront invitées à s’exprimer quant au 
thème du 8 mars en écrivant des messages d’espoir et de souhaits pour 
l’amélioration des conditions de vie des femmes sur une corde de la 
solidarité. Un coin photo thématique «Appel à toutes pour se faire 
entendre!»  permettra aux femmes de s’exprimer physiquement sur 
l’importance de prendre sa place comme femme et de garder en 
souvenir ce moment privilégié passé entre femmes.  
 

 
Secteur d’Amos 
 
Femmes ressources 
 
 
 

Activité qui se déroulera le 8 mars de 11h30 à 13h30 
Au Billard l’AD Hoc  
Coût : 15 $ 
 
Il y aura un diner de servi, de l’animation sur place et des prix de 
présence. 

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

 
Un spectacle en hommage aux femmes de l’humour offert par Francine 
Lareau qui aura lieu le jeudi 10 mars à la scène Paramouth à compter 
de 20h00 
Coût : 5$ 
Affiche en pièce-jointe 

Secteur de la Vallée de 
l’Or  
 
Comité organisateur 
 
 

 

Pour la soirée du 8 mars, il y aura 2 contes racontés par 2 conteurs de 
contes et légendes de l'A-T. (Victor Hugo St-Germain et Louise 
Magnan), une femme viendra chanter également et un texte sur le 
féminisme écrit par une étudiante sera également lu. Un goûter sera 
servi sur place ou les gens peuvent apporter leur boisson alcoolisée ou 
non. À la fin de la soirée, il y aura des tirages de prix de présences. 

 
Secteur du 
Témiscamingue  
 
Centre de femmes du 
Témiscamingue 
 
 

 
L’activité s’est déroulée le 4 mars dernier sous le thème : Miroir, miroir, 
reflète-moi la diversité au théâtre du Rift à Ville-Marie 
Projection du documentaire Beauté fatale de Léa Clermont Dion 
En complément, une conférence sur la diversité corporelle de Christine 
Meunier, intervenante en santé mentale au CISSSAT. 
L’affiche est en pièce-jointe. 


