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Activité

d’éducation populaire: « Ces femmes qui

ARS

ont marqué le mouvement féministe »
« Une soirée pyjama pour prendre soin de soi et en apprendre davantage sur des femmes de
tête qui ont marqué l'histoire du mouvement féministe. »

Quand ? 4 mars - 17h00 à 19h00
Où ? À la Maison Unies-Vers-Femmes (Gatineau)
Par qui ? Maison Unies-Vers-Femmes

Activité animée par Valérie François qui est destinée aux femmes
hébergées à la Maison-Unies-Vers-Femmes.

5M

ARS

Dîner partage suivi d’une discussion

Quand ? 5 mars -

11h30 à 16h00

Où ? 177 chemin de la Savane, Gatineau
Par qui ? Le Centre d’Entraide La Destinée

Inscription requise par téléphone au : 819-561-7474 ou par
courriel : ladestinee@videotron.ca

5M

ARS

Journée internationale des femmes : Panel d’invitées
« Venez entendre un panel de femmes de tête, de cœur et de succès parler de
leur parcours. »

Quand ? 5 mars - 19h00 à 20h30
Où ? Bibliothèque de la Maison du Citoyen (25 rue Laurier, Gatineau)
Par qui ? Ville de Gatineau

Inscription requise. Pour de plus amples informations, prière de consultez la page Facebook
de l’événement:
https://www.facebook.com/events/310858143174002/

Féministes de toutes nos forces !
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Rassemblement féministe de l’Outaouais (3e édition)

ARS

SOUPER – PANEL : « Des femmes inspirantes sauront alimenter votre analyse féministe
sur les différents enjeux de la Marche mondiale des Femmes 2020. Événement réservé aux
femmes (cis ou trans) et aux personnes non-binaires. Un repas sera servi! »
Quand ? 6 mars -17h00 à 21h00
Où ? Salle des fêtes de la Maison du Citoyen (25 rue Laurier, Gatineau)
Par qui ? Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO)
Billets au coût de 15$ chacun.
Pour de plus amples informations ou pour vous procurer des billets,consultez la page
Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/events/494863704799774/

7M

ARS

Les Chipies – Au fil des années
« Humour, chansons et poésie féministe »

Quand ? 7 mars - 20h00 à 21h30
Où ? La Boîte noire de l'Avant-première (217 rue Montcalm, Gatineau)
Par qui ? Les Chipies et L’Avant-Première (Centre des arts de la scène)
Admission générale (adulte) : 22$
Admission étudiant.e : 15$
Pour de plus amples informations ou pour vous procurer des billets,consultez la page
Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/events/892421124533622/

8M

ARS

Brunch des femmes
« Vous voulez discuter sur les enjeux des femmes, d’hier à aujourd’hui? Venez nous voir,
plaisir garanti! »
Assiettes généreuses et de nombreux prix!
GRATUIT

Quand ? 8 mars à compter de 10h00
Où ? Salle communautaire de Messines
Par qui ? Comité-femmes Vallée-de-la-Gatineau

Pour information, veuillez contacter Maude Bélair : 819-441-2111.

Féministes de toutes nos forces !
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Activité régionale sous le thème « Féministes de toutes nos forces »
Deux conférences seront offertes : M. Raymond Ouimet, historien de notre région; Mme.
Nicole Geoffroy, Physio en Mouvement, membre de l’O.P.P.Q.). Un dîner sera servi!
Quand ? 9 mars à compter de 9h30
Où ? Centre communautaire Père Arthur-Guertin, Salle Bolduc (16 rue Bériault, Gatineau)
Par qui ? Comité des femmes de l’AREQ Outaouais
Activité au coût de 25$ réservée aux membres de l’AREQ Outaouais.
Inscription: Contactez Carmen Langlais d’ici le
vendredi 28 février au 819-683-3132.

9M

ARS

Soirée Souper-Conférence sous le thème « Féministes de toutes
nos forces » (Conférence animée par Ingrid Falaise)
Quand ? 9 mars - 18h00 à 20h00
Où ? Université du Québec en Outaouais (la grande salle, accès porte 1) (283, boul.
Alexandre-Taché, Gatineau)
Par qui ? Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais (CCSNO)
Événement GRATUIT réservé aux membres affiliés du CCSNO.Places limitées.
Pour toute information et inscription; veuillez communiquer avec Chantale Chénier au
CCSNO 819-643-8710 ou à chantale.chenier@csn.qc.ca

10

MA

Bibliothèque et Archives Canada reçoit la très honorable
Beverley McLachlin
« Quoi de mieux pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes qu’une
discussion entre Leslie Weir, première femme bibliothécaire et archiviste du Canada, et
Beverley McLachlin, première femme juge en chef du Canada? »
Quand ? 10 mars - 12h15 à 13h15
Où ? Bibliothèque et Archives Canada (395, rue Wellington, Ottawa)
Par qui ? Bibliothèque et Archives Canada
GRATUIT
Nombre de places limité. Pour de plus amples informations, veuillez
envoyer un courriel à l'adresse suivante: bac.invitation.lac@canada.ca

Féministes de toutes nos forces !

RS
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Déjeuner-bénéfice au profit de la Maison d’hébergement
Pour Elles des Deux Vallées
« La thématique du déjeuner est en lien avec l’histoire d’Ingrid Falaise qui a écrit le livre «
Le Monstre » et qui a permis à plusieurs « Sophie » de se reconnaître et de demander de
l’aide auprès des maisons d’hébergement. »
Quand ? 11 mars - 7h00 à 11h00
Où ? LaLa Bistro (530, avenue de Buckingham, Gatineau)
Par qui ? La Maison d’hébergement Pour Elles des Deux Vallées et le LaLa Bistro.
Pour plus d'informations, consultez la page Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/events/487738158826411/

11

MA

RS

Soirée 4 à 8 « goûter et cocktail »
« Diverses exposantes seront sur place afin de vous faire connaître leurs produits. Plusieurs
prix de présences seront tirés lors de la soirée. »

Quand ? 11 mars - 16h00 à 20h00
Où ? Agora de la Maison du citoyen (25 rue Laurier, Gatineau)
Par qui ? Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO)

Événement réservé aux femmes membres du SSSO. Prière de confirmer votre présence le
plus tôt possible au 819-776-1774.
* Veuillez prévoir vos achats en argent comptant.

11

MA

RS

Souper des Femmes
Quand ? 11 mars - 17h00 à 22h00
Où ? Salle des Chevaliers de Colomb, Buckingham (480 rue des pins, Gatineau)
Par qui ? Centre Actu-Elle
Coût du billet: 16$
Réservez votre place pour le souper annuel des Femmes en contactant le Centre Actu-Elle
au 819-986-9713.
Page Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/events/192796175299792/

Féministes de toutes nos forces !
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Fête de la femme

RS

« Déjeuner-spectacle sous le thème « Féministes de toutes nos forces ». L’activité sera
animée par la famille Flores! »
Quand ? 13 mars - 8h15 à 11h00
Où ? Salle paroissiale St-Rosaire (5 rue St-Arthur, Gatineau)
Par qui ? Solidarité Gatineau Ouest (SGO)
GRATUIT
Halte-garderie offerte sur place gratuitement!

Inscription obligatoire avant le 11 mars 2020

à 14h00;
par téléphone : 819-246-2029 ou par courriel : s.g.o@videotron.ca

14

MA

RS

Féministes de toutes nos forces - Célébration Gatinoise
SOUPER-RÉSEAUTER-DANSER : « Un souper de réseautage suivi d’une soirée
dansante. Un événement qui rassemble, chaque année, plus de 250 femmes de toutes
origines culturelles et linguistiques. »
Quand ? 14 mars - 17h00 à 23h00
Où ? Agora de la Maison du citoyen (25 rue Laurier, Gatineau)
Par qui ? L’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO)
Membres de l’AFIO : 25$; Non-membres : 30$.
Pour de plus amples informations ou pour vous procurer des billets, consultez la page
Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/events/3250366064991789/

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes: « Le
jour où l’on reconnaît et l’on souligne, à l’échelle mondiale, les
réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des
femmes et des filles, et où l’on sensibilise le public au travail
qui reste à faire ».
- Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -

Féministes de toutes nos forces !

