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Le 8 mars en Abi bi-Témiscamingue
Pour l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Rouyn-Noranda, vendredi le 27 février 2017 –Le regroupement de femmes de l’Abi biTémiscamingue vous informe que des fes vités sous le thème de L’égalité sans limites
s’organisent présentement partout en région pour souligner le 8 mars, Journée interna onale des
femmes décrété il y a maintenant 40 ans par l’ONU. Une campagne photo invitant les gens à
s’exprimer sur l’égalité circule également sur les médias sociaux.
Sous le thème de l’Égalité sans limites
L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité et les barrières semblent se reproduire à
l’in ni. Les poli ques néolibérales a ectent plus durement les femmes. Les mesures d’austérité,
les coupes dans les services publics et leur priva sa on, les mul ples violences envers les
femmes, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses travailleuses, la discrimina on
systémique envers les femmes autochtones, le mythe de l’égalité-a einte sont autant de faits qui
bafouent encore aujourd’hui le droit des femmes. En 1995, le Canada et le Québec étaient au
premier rang mondial en ma ère d’égalité pour les femmes selon la classi ca on de l’ONU. Vingtdeux ans plus tard, nous sommes au 25e rang. D’autres choix poli ques et économiques sont
possibles et c’est par la solidarité que collec vement, nous arriverons à faire de l’égalité une
réalité pour toutes, sans limites.
Solidaires de toutes les femmes
Le mouvement féministe, fort de solidarité a permis de lever le voile sur la culture du viol, en
criant « on vous croit » à travers le mouvement #agressionnondénoncée. Il a fait reculer le
gouvernement provincial, qui a mis sur pied une enquête indépendante sur le racisme
systémique envers les Autochtones. Ce mouvement se veut inclusif, ouvert à la diversité des
femmes entre elles et souhaite porter haut et fort leur parole. C’est ensemble, unies que se
construira la société juste et égalitaire pour toutes.
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Calendrier des ac vités organisées en Abi bi-Témiscamingue dans le cadre de la journée
interna onale des femmes 2016.
Le 2 mars, à 19 h se déroulera une conférence d’Anorexie et
Boulimie Québec (ANEB) à la Salle de spectacle Desjardins de La
Sarre au coût de 5 $. Une présenta on sera également faite en
après-midi à l’école Le Retour. Ce e conférence perme ra aux
par cipant(e)s d’entamer une ré exion cri que vis-à-vis les
messages liés à l’apparence, la santé et le bonheur dont nous
sommes bombardés par les médias et la société en général.
Le 8 mars, de 17h à 19h au Rouge Café, l’Érige dévoilera sa
nouvelle image, fruit de deux ans de travail.

Secteur de La Sarre
Le Centre de femmes
l’Érige en collabora on
avec Anorexie et Boulimie
Québec (ANEB)

Le 8 mars, un 5 à 7 s’organise à l’Amalgame pub urbain sous
forme de spectacle intergénéra onnel en collabora on avec la
communauté de Pikogan. Margot Lemire fera une lecture de
poèmes et de textes.

Secteur d’Amos
Femmes ressources

Secteur Rouyn-Noranda

Le 8 mars, dès 18h30 se endra une soirée spectacle à la Salle
Paramount de Rouyn-Noranda avec comme ar stes invitées : Les
Centre Entre-Femmes,
Princesses Hot-Dog, Marie-Hélène Massy Emond, Hélène
Alterna ves pour elles
Bacquet et Véronique Trudel
Regroupement de femmes La musique, le théâtre et une revue d’actualité toute en humour
et Point d’appui
et en images s’amalgameront pour souligner ce e journée.
L’entrée est gratuite, ainsi que la première consomma on. L’entrée
est réservée aux femmes.
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Le 8 mars, à 17h se endra une conférence de Mme Chantal Locat
à la Salle aux usages mul ples (SUM) de l’Université du Québec
en Abi bi-Témiscamingue (UQAT) campus de Val d’Or, au coût de
10 $. Un goûter sera servi au personnes présentes.
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Secteur de la Vallée de
l’Or
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Le 8 mars à 19h, un spectacle et une projec on documentaire
Secteur du Témiscamingue sous le thème Récolte de rêves… Pour un Témis qui nous
rassemble auront lieu au Théâtre du Ri à Ville-Marie. Le tout se
Centre de femmes du
veut porteur de la parole des femmes d’ici vers des possibles où il
Témiscamingue
fait bon vivre. L’entrée est gratuite et des bouchées seront servies.

