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Dévoilement des festivités régionales 

Journée internationale des droits des femmes 2020 
 
Rouyn-Noranda, 26 février 2020 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue présente 
le thème de la Journée internationale des femmes 2020 et dévoile les activités qui auront lieu en Abitibi-
Témiscamingue dans le cadre de cette journée.  
 
C’est sous le thème « Féministes de toutes nos forces » 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 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, nous devons affirmer l’importance des luttes pour les droits des femmes, saluer les combats 

menés en faveur de leur reconnaissance sociale et politique et poursuivre les batailles pour que leurs 

droits cessent d’être bafoués partout sur la planète. C’est un événement qui rappelle qu’à bien des 

égards, les droits des femmes ne sont pas respectés, que l’égalité de fait n’est pas atteinte et qu’il faut 

continuer à lutter pour que cela change enfin. 

Le thème du 8 mars 2020 
Cette année marque le 20e anniversaire de la Marche mondiale des femmes, un événement féministe 
important qui se déroule tous les cinq ans depuis l’an 2000 et qui vise l’élimination des causes de la 
pauvreté et des violences faites aux femmes. Le 8 mars 2020 sera l’occasion de se mobiliser et de 
prendre part aux activités de la marche, un mouvement international d’actions féministes rassemblant 
des groupes et des organisations de partout sur la planète. Des femmes de la région prendront part à 
la marche qui se tiendra en octobre 2020. 
 
Un thème et un visuel évocateurs 
C’est dans le contexte de la Marche mondiale des femmes qu’ont été conçus le visuel et les outils de 
la Journée internationale des droits des femmes 2020. Ce concept du 8 mars incarne l’importance de 
l’action et de la solidarité pour atteindre le plein respect des droits des femmes. Les mains et le geste 
de la victoire sont utilisés comme acte symbolique qui connecte nos luttes. Ce visuel se rapporte à la 
notion de partage, à une libération qui ne peut s’accomplir que de façon plurielle et collective. L’affiche 
célèbre l’aspect international et intersectionnel de nos expériences : une ambiance de célébration à 
travers une palette de couleurs vives. 
 
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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Activités organisées en Abitibi-Témiscamingue 

dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 2020 

 
ROUYN-NORANDA 

Vendredi 6 mars 
Soirée festive et conférence avec Françoise David abordant les défis et enjeux féministes en 2020  
À l’Agora des arts. 
 
Ouverture des portes et petites bouchées servies dès 17 h et musique de DJ Sensei ! 
Début de la soirée prévue vers 18h avec une revue de l’actualité humoristique, lancement de la 5e action 
internationale de la Marche mondiale des femmes, conférence de Mme David, kiosque de la librairie Livresse 
et prix de présences.  
 
Soirée festive gratuite et exclusive aux femmes de tous âges. 
 
https://www.facebook.com/events/822048521591125/ 
 
Comité 8 mars de Rouyn-Noranda : Alternative pour Elles, Centre Entre-Femmes, Point d’appui, Regroupement 
de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

 
LA SARRE 

Samedi 7 mars  
Déjeuner-conférence avec Françoise David  
Thème : Défis et enjeux féministes en 2020.  
Dès 10h00 au Centre de Femmes l’Érige. 
 
En collaboration avec le Regroupement de proches aidants en Abitibi-Ouest  et pour souligner leur 10e 
anniversaire, la Troupe à cœur rendra hommage aux femmes proches aidantes.  
Dès 15 h, au Théâtre Liliane Perreault de La Sarre. 
 
Activités gratuites 
Inscription auprès du Centre de Femmes l’Érige 
(819)-333-9706, poste 221 
 
https://www.facebook.com/Centredefemmeserige/ 
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VAL-D’OR 
Dimanche 8 mars  
Cette année, le comité organisateur de la MRC de la Vallée-de-l'Or vous propose une activité riche en 
découvertes. Une marche historique se déroulera bien au chaud à l'intérieur de l'UQAT afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite d'y participer. Vous découvrirez plusieurs mini-activités vous révélant du même 
coup toute la force et la diversité des féministes de notre région. 
 
Cette marche va comporter quatre haltes thématiques. Les thèmes sont : l'historique des luttes féministes qui 
se sont produites dans notre MRC, le féminisme autochtone, les nouvelles arrivantes et l'exposition Tous les 
souliers n'ont pas une histoire de Cendrillon. 
 
Cet événement est à contribution volontaire. 
Collation et breuvage seront offerts. 
Dès 13 h à l’UQAT, pavillon des premiers peuples à Val-d’Or. 
https://www.facebook.com/events/466620414222768/ 
 
Comité organisateur 8 mars : CALACS l’Étoile du nord, Maison d’hébergement Le Nid 

 
AMOS 

Dimanche 8 mars  
Conférence de Françoise David  
 
Cette année, le comité organisateur a le grand plaisir de vous inviter à la conférence de Mme Françoise David 
au Café-In du CÉGEP d'Amos à compter de 10 h. 
Un brunch continental froid sera servi de 10 h à 11 h. 
 
La conférence suivra jusqu'à 12h30.  
Une période de questions clôturera l'activité.  
 
Billets en vente au cout de 10$.  
https://www.facebook.com/events/616276112517435/ 
 
 
Comité organisateur : CALACS-Abitibi, Femmes Ressources, Maison Mikana, Table locale de concertation 
contre la violence conjugale et les agressions sexuelles 
 

TÉMISCAMINGUE 
Mercredi 11 mars  
Dès 19 h au Théâtre du Rift 
 
Le Centre de Femmes du Témiscamingue vous invite au Théâtre du Rift pour le spectacle NUES, récits du 
féminin intime. 
Pour femmes et filles de 13 ans et plus. 
C'est gratuit! 
Dessert servi après le spectacle et discussion avec la conteuse.   
 
https://www.facebook.com/events/660233014724108/ 
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