Infolettre -/- printemps 2022
Chères membres,
Avec la chaleur tant attendue du printemps, nous vous proposons une infolettre
récapitulative du travail que la petite équipe d’AGIR a complété au cours des derniers
mois. Nous avons eu la chance de travailler avec plusieurs d’entre vous sur de nombreux
projets et de vous voir aux activités de mobilisation que nous avons organisées. Sachez
que c’est un honneur et un privilège de travailler avec des femmes engagées comme
vous!

L’automne, ou la saison des
changements
Marche mondiale des femmes
Le 17 octobre, le Comité de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO),
qui est un comité formé des membres d’AGIR Outaouais, a organisé la Marche mondiale
des femmes (MMF). C’est sous le thème «Résistons pour vivre, marchons pour

transformer» que près de 200 personnes ont répondu à l’appel. Des femmes
d’expériences et de réalités différentes ont été invitées à prendre la parole sur les cinq
thèmes de la MMF, soit les enjeux des femmes autochtones, la justice climatique, les
violences, la pauvreté des femmes ainsi que les enjeux des femmes migrantes,
immigrantes et racisées. Nous avons eu le plaisir de recevoir entre autres Claudette
Commanda, aînée algonquine anichinabée de Kitigan Zibi, Bettyna Belizaire, conseillère
municipale et directrice de l’AFIO et Anick Brazeau, directrice de la Maison d’hébergement
pour elles des Deux Vallées. Vous pouvez retrouver les archives de cette journée en
cliquant ici. Vous pouvez retrouver le discours touchant de Claudette Commanda ici.

Élections municipales
AGIR attendait avec grande impatience les résultats des élections municipales de
l’automne dernier. Ayant travaillé sur une campagne pour encourager les femmes à poser
leurs candidatures aux élections municipales et travaillant à l’atteinte de la parité en
Outaouais, cette élection avait une place spéciale.
Nous avons été très heureuses des résultats de l’élection, accueillant avec honneur la
première mairesse de la grande ville de l’Outaouais, la ville de Gatineau. Nous avons
également vu une augmentation du nombre de femmes élues dans les autres villes et
municipalités de l’Outaouais, portant à 27% la proportion de femmes élues à la tête de
leurs gouvernements locaux. Le pourcentage de femmes aux postes de conseillères
municipales a quant à lui augmenté à 38%, très près de la zone paritaire qui se situe entre
40% et 60%. AGIR a travaillé avec une soixantaine de femmes au printemps 2021 afin de
les former à leur campagne électorale, et 16 d'entre elles ont été élu.e.s dans les postes
qu'elles convoitaient. Nous les félicitons et saluons leur travail!

Inventaire d’un hiver bien occupé
Rassemblement féministe
À la tradition d’AGIR, et en partenariat avec notre CRMMFO, nous avons organisé le
cinquième rassemblement féministe, le 8 mars dernier, pour célébrer la Journée
internationale des droits des femmes. Le thème abordé était le féminisme à travers nos
différences! Quatre panélistes ont été invités à témoigner et discuter de leurs expériences
sur les luttes féministes qu’elles continuent à mener; Sara Dabboussi, Kim Dubé, KharollAnn Souffrant et Kathleen Durocher. Nous avons eu la chance de recevoir 55 participantes
qui ont célébré avec nous sous le thème «L’avenir est féministe»!

Formations
Depuis quelques mois, dans le cadre de ses nombreux projets, et dans l’objectif de
sensibiliser et de vulgariser la compréhension d’outils et de concepts féministes
intersectionnels , AGIR a monté et offert plusieurs formations. En effet, dans les écoles,
des ateliers d’introduction au féminisme et à l’égalité ont été offerts. En ligne, nous avons
donné des formations sur le féminisme intersectionnel et sur l’écoféminisme, en
partenariat avec le Réseau des tables régionales de groupes de femmes. Pour conclure,
nous avons également commencé à offrir des formations sur l’analyse comparative
entre les sexes intersectionnelle (ACS+). Nous travaillons maintenant à vous offrir plus de
formations pour l’année à venir!

Projets

Au cours de l’hiver, plusieurs gros projets qu’AGIR porte ont beaucoup avancé. D’abord, le
projet sur la violence des femmes immigrantes, autochtones et racisées a pris son envol,
et tout un envol! En partenariat avec des organisations membres et avec des femmes
ayant un vécu ou ayant une expertise en violences, nous souhaitons recenser les vécus
pour parvenir à mieux répondre aux besoins de toutes les femmes. Ensuite, le projet AGIR
PLUS en Outaouais, dont la mission est de renforcir les capacités en ACS+, s’est
développé si bien que nous sommes maintenant en mesure d’offrir à nos membres et
partenaires des formations complètes et pratiques sur l’ACS+. Pour conclure, AGIR s’est
également engagé dans un projet subventionné par la Conférence des préfets de
l'Outaouais dans le cadre des Alliances pour la solidarité́, dans l’objectif d’apporter une
expertise sur l’ADS+ aux porteur.se.s de projet de l’Outaouais.

Éducation populaire
Dans un effort pour augmenter la visibilité d’AGIR et de travailler à notre mission
d’éducation populaire sur les enjeux des femmes de la région de l’Outaouais, AGIR s’est
donné une nouvelle stratégie de communication basée sur l’éducation populaire. En effet,
des infographies ont été créées et partagées sur nos réseaux sociaux, dont les thèmes
varient d’un mois à l’autre. Basé sur des recherches, l’objectif de ces infographies est de
mieux comprendre les enjeux et réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Pour en découvrir
plus, suivez-nous sur Instagram!

Invitation à l’AGA
Nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le jeudi 9
juin à 12h00. Lors de cette assemblée, nous vous présenterons succinctement les
activités, projets et activités réalisés durant l’année 2021-2022 ainsi que nos perspectives
d’action pour l’année 2022-2023 et bien évidemment le portrait de la situation financière.
Veuillez noter que 4 postes d’administratrices seront en élection au sein du comité de
coordination. Trois pour un mandat de 2 ans et un poste pour un mandat d’un an. Les
postes sont réservés aux membres d’AGIR. Nous vous demandons de confirmer votre
présence par courriel à admin@agir-outaouais.ca.

Formations et informations
Penser la violence:
autodéfense, nonviolence et
protection
Les mouvements sociaux des
dernières années tels que
#metoo et Black Lives Matter ont
forcé une réflexion sur les liens
entre violences
sexistes/sexuelles, raciales et
étatiques et les façons d’y
résister. De tels mouvements

Midi-discussion :
Analyse
intersectionnelle du
parcours de vie des
familles LGBTQ+ au
Québec
Lors de ce premier mididiscussion, Marianne Chbat
présentera les points importants
de son article scientifique «
Intersectional analysis of the life

Atelier droit de
manifester
Dans cet atelier, il sera question
du droit de manifester qui
comprend le droit de s’exprimer,
de déranger et de perturber, les
entraves réglementaires au
Québec et en Outaouais, les
droits des manifestant.e.s, nos
droits face à la police, les droits
lors d'une arrestation ou
détention.

exigent de revoir la façon dont
on pense la violence et les
façons d’y faire face.
Atelier offert le jeudi 9 juin, de
12:00 à 14:00.

Découvrir cet atelier

course of LGBTQ+ parent
families in Québec : Partial and
homonormative inclusion » paru
dans la revue Journal of
Homosexuality.
Conférence offerte le mardi 24
mai à 12:30.

Découvrir cette
conférence

- Toute l'équipe d'AGIR Outaouais

Atelier offert le vendredi 27
mai de 13:30 à 16:00.

Découvrir cet atelier
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