Infolettre -/- Mai 2021
Chères membres,
C'est à l'odeur des tulipes que nous vous écrivons notre infolettre du mois de mai, pleine
d'espoir. Nous vous avons écouté et l'avons vécu nous-mêmes, l'hiver a été long, sur le
moral et sur la charge de travail. Nous avons su mener nos missions avec excellence en
plus d'organiser des activités nécessaires à la dernière minute.
Nous espérons que l'été sera porteur d'un peu plus de douceur, de rencontres, de sourires
et de repos. Le Conseil du statut de la femme nous le rappelle «Les incidences sociales et
économiques sont nombreuses pour celles qui prennent soin du Québec.». Alors, nous
vous prions de prendre du temps pour vous au cours des prochains mois, comme vous
êtes si précieuses!

Mobilisation #PasUneDePlus!
Nous tenons à souligner le succès de la mobilisation contre les féminicides et la
violence conjugale du 2 avril, sous la bannière du fameux #PasUneDePlus. Plus de 200
personnes ont participé à cette activité, des femmes, des hommes, des ados et des
enfants. Nous sommes fières des organismes féministes de notre région qui sont derrière
le succès de cette activité. Si on ne vous le dit pas assez souvent, nous sommes si
impressionnées par votre travail!

Vous êtes invitée à
l'AGA d'AGIR
Ouvrez vos agendas!
Nous vous invitons à notre assemblée
générale annuelle (AGA) le jeudi 10 juin à
9h30 par visioconférence Zoom.
Nous aurons le plaisir d'accueillir Lunda
Leclerc, du Yoga du rire, pour un atelier
de 30 minutes après l'AGA.
Nous vous demandons de confirmer votre
présence par courriel à
admin.agir@bellnet.ca.

Citoyenne engagée,
candidate inégalée
Après quatre formations et un panel de
discussion, nous sommes fières de dire
que nous avons touché plus de 60
femmes avec notre programmation
«Citoyenne engagée, candidate
inégalée». Un pas de plus pour
encourager les femmes à faire le saut en
politique municipale! Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Rassemblement

féministe
Le 8 mars, le Comité régional de la
marche mondiale des femmes en
Outaouais (CRMMFO) a organisé le 4e
rassemblement féministe.
Les personnes inscrites ont eu accès,
pour visionnement, au film Femme(s)
de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia
Mikova. Nous avons par la suite invité les
participantes à nous rejoindre pour des
groupes de discussion sur le féminisme
d'ici et d'ailleurs. Ce fut un succès!

Activités et formations à venir
Colloque International de
FemAnVie
N'oubliez pas de vous inscrire au 4ème
colloque international de FemAnVi qui aura
lieu en ligne le 2 et 3 juin 2021.
Inscription (45$ + TPH) en cliqant ici.

Inégalités dans la tourmente:
L'impact des crises sur les
femmes
L'Institut de recherche et d'informations
socioéconomiques (IRIS) présente une
conférence sur son rapport dont le sujet
était l'impact des crises sur les femmes.
Inscirption (5$) en cliquant ici.

Médias de l'heure
Féministes Outaouais
Le groupe Facebook
Féministes Outaouais
partage toutes sortes
d'activités, événements et
informations intéressantes
sur ce qui se passe dans

L'Instagram de l'Autre
Chez Soi

Les tables rondes de
l'APNFQL

La page Instagram de
l'Autre Chez Soi est
devenue une bibliothèque
d'informations et de
ressources, dans un décor

L'Assemblée des Premières
Nations du Québec et du
Labrador (APNFQL)
organise des tables rondes
sur l'heure du dîner. Faites-

notre région.

Découvrir

vieux rose qui nous fait
craquer!

Découvrir

vous le cadeau d'y
participer!

Découvrir

Assemblées générales
annuelles
La saison des assemblées générales annuelles est commencée! Vous pourrez retrouver
toute l'information sur les AGA des membres d'AGIR sur notre site web en cliquant ici.
Des postes pour les conseils administratifs sont ouverts ou en élections pour certains
organismes. Croyez en vous et posez vos candidatures!

- Toute l'équipe d'AGIR Outaouais
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