Journée internationale des droits des femmes 2022
ACTIVITÉS MEMBRES ET PARTENAIRES

6 mars

13 h 00 à 15 h 00

6 mars

16 h 30

CALACS

Yaakaar Women's

Droits des femmes
Kiosques interactifs
Activité pour les femmes et leurs enfants
Gratuit
Inscription : 819 441-2111, 819 441-1001 ou 819 449-6779

Le rôle de l’éducation et de l’émancipation des femmes
dans la sécurité et le bien-être des collectivités.
Audrey Monette
Ouvert à tout le monde
Coût : 5,00 $
ZOOM
Inscription : https://yaakaarwomen.weebly.com/events.html

7 mars

13 h 30 à 14 h 15

8 mars

18 h 30 à 20 h 30

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC)

AGIR Outaouais – CRMMFO

L’inspiration au féminin
Gratuit
ZOOM
Inscription .
https://events.myconferencesuite.com/Mar_7_IWD_Stakeholder_Meeting/reg
/landing?l=101

Le féminisme à travers nos différences
Panélistes :
Kharoll-Ann Souffrant, Sara Dabboussi,
Kathleen Durocher et Kim Dubé
Activité femmes seulement
Gratuit
ZOOM
Inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/GBV28RD
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8 mars

8 mars

L’Autre Chez-Soi

Maison Unies-Vers-Femmes

Distribution épinglettes « l’avenir est féministe » aux commerçant.es

Création d’un tableau de visualisation et une cuisine collective
Réservé participantes de la Maison-Uniers-Vers-Femmes
Gratuit

8 mars

8 mars

Chambre de commerce de Gatineau
#pouvoirféminin
Célébrez une femme qui fait une différence dans votre entourage.
Identifiez la CCG dans votre publication !
Ouvert à tout le monde
Gratuit
Sur médias sociaux

8 mars

12 h 00

Fédération des médecins
spécialistes du Québec
Les femmes au cœur de la santé
Souligner l’apport des femmes au système de santé et à la société.
Ouvert à tout le monde
Gratuit
Sur Facebook
Pour en savoir plus sur cet événement : https://cli.re/81PAxR

11 h 30 à 12 h 30

8 mars

13 h 00 à 15 h 00

Université du Québec en Outaouais

Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais

L'inspiration au féminin
Panelistes : Brigitte Alepin, Amélie Champagne, Khady Ngom,
Rokia Missaoui et Allison Wabanonik
Ouvert à tout le monde
Gratuit
Inscription : http://uqo.ca/inspi.../panel-discussion-linspiration-feminin

Visionnement du film « FEMMES »
Ouvert à tout le monde
Gratuit
Le lien :
https://www.facebook.com/events/1020392948674398/?ref=newsfeed
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13 h 00 à 15 h 00

9 mars

Jusqu’au 9 mars

&

18 h 00 à 20 h 00

L’Antre-Hulloise

Option Femmes

Rendez-vous thématique
Réservé participantes l’Antre-Hulloise
Gratuit

Concours Journée internationale de la femme !
Gagner 1 carte-cadeau de 50$
https://www.facebook.com/hashtag/concours

14 mars

18 h 30 à 20 h 30

16 mars

17 h 00 à 21 h 00

CSN-Outaouais

Centre Actu-Elle

Comment garder l’équilibre malgré la tempête
Karène Larocque, M.A. (ps.)
Réservé membres CSN-Outaouais
Gratuit
ZOOM
Renseignement : chantale.chenier@csn.qc.ca

Souper de la femme 2022
Souper en présentiel
Activité femmes seulement
Coût : 20,00 $
Inscription : 819 986-9713

Tout le mois de mars

AFIO
LUTTE CONTRE LE FÉMINICIDE
Campagne de financement
pour un projet visant à soutenir les femmes immigrantes
victimes de violence conjugale
Les autocollants coûtent 2,50 $ et les t-shirts 25 $.
Lien : https://forms.gle/w4aPeEwJn4wL19QBA
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Chaque année le Collectif du 8 mars, plusieurs organisations syndicales et féministes travaillent pour réaliser le visuel
de la Journée internationale des droits des femmes au Québec. APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FDO, FFQ, FIQ, FTQ, RTRGFQ, SFPQ, SPGQ.

L’avenir est féministe

Présentation du visuel

Notre avenir est féministe. Il est fait de la
somme de nos combats, de nos batailles et de
nos luttes. Parce que nous sommes fortes,
déterminées et inébranlables, nous exigeons
une société féministe qui incarne nos valeurs
progressistes.

Une création de l’artiste Stacy Bellanger BienAimé : Stacy Bellanger Bien-aimé 💻
(@stace.bba) • ses photos et vidéos
Instagram

Le retour en arrière, le retour à la « normale »
et le statu quo ne peuvent être envisagés. Ce
que nous voulons, c’est une société qui unit
nos voix et nos horizons pluriels et qui
reconnaît
l’intersectionnalité
des
oppressions; une société qui répond enfin à
nos besoins et qui respecte les droits et la
dignité de toutes les femmes.
C’est avec assurance et espoir que nous nous
engageons vers cet autre monde tissé de
liberté, de solidarité, de justice, de paix et
d’équité.
D’autres crises surviendront. Pour faire face à
l’urgence d’agir, l’avenir doit être féministe,
inclusif et écologiste, ou il ne sera pas.
Une société féministe : pas une utopie, la
solution

AGIR Outaouais
109, rue Wright, bureau 201
Gatineau (Québec) J8X 2G7

Le visuel de l’édition du 8 mars 2022 conjugue
l’art graphique et le collage pour rompre avec
l’atmosphère de morosité et de cynisme
politique des dernières années, marquées
notamment par la crise sanitaire.
Les mains au premier plan du visuel appellent
à converger nos efforts pour l’atteinte d’un
monde plus juste. Loin d’évoquer un cliché
associant les fleurs à la féminité, la flore
sélectionnée exprime plutôt la symbolique de
la résistance des femmes, leur savoir
ancestral sur les plantes médicinales au cours
de l’Histoire, ainsi que leurs préoccupations
pour l’environnement.
Les faisceaux en haut de ce visuel, tels des
rayons de soleil, témoignent de la lutte
historique des femmes pour leurs droits.
Cette perspective optimiste au bout de la
route, c’est l’intention collective de voir naître
un avenir féministe où toutes et tous peuvent
s’épanouir en paix.

Téléphone :819 770-0351
Courriel : admin@agir-outaouais.ca
www.agir-outaouais.ca
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