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Chères membres,

L'équipe d'AGIR est de retour pour une autre année de défense des droits, de
mobilisation, d'éducation, de concertation et de réseautage pour les femmes de
l'Outaouais. Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations concernant les
activités, projets et enjeux féministes au coeur de notre région.

Bienvenue à notre nouvelle membre de l'équipe!
Une nouvelle co-équipière se joint à AGIR! Depuis le 27 septembre 2021, AGIR
a pu accueillir la nouvelle chargée de projet et de formations au sein de son
équipe de travail. Bienvenue à Laurence Boucher-Meilleur! Fraîchement
diplômée d'une maîtrise en science politique et études féministes de
l'Université d'Ottawa, et ayant à coeur les enjeux féministes de la région,
Laurence est très enthousiaste à l'idée de collaborer aux projets actuels et à
venir d'AGIR.

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous chères membres !

Laurence

https://pdfmyurl.com/?src=pdf


Marche mondiale des femmes en Outaouais
Nous sommes ravies de vous inviter à la Marche mondiale des femmes en
Outaouais, le dimanche 17 octobre 2021, à 13h, au Quai-des-Légendes, au
coin de la rue Jacques-Cartier et des Montgolfières, en territoire Algonquin
Anishinabe non cédé. La Marche mondiale des femmes défend plusieurs
revendications pour l'amélioration collective de la vie des femmes, dont la
pauvreté, la violence, la justice climatique, les enjeux des femmes migrantes,
immigrantes et racisées ainsi que les enjeux des femmes autochtones.

Cette activité, organisée par le Comité régional de la Marche mondiale des
femmes en Outaouais (CRMMFO), est ouverte aux femmes, aux hommes
alliés, aux personnes de la communauté LGBTQ2S+ et aux enfants. Nous vous
invitons à venir en grand nombre!

Nos projets
Appel au recrutement - Comité de travail - Projet violence femmes+

Un nouveau projet voit le jour chez AGIR! Chapeauté par Laurence, notre
nouvelle collègue, ce projet portera sur la Violence vécue par les femmes
immigrantes, racisées, autochtones +. Pour réaliser ce projet, nous sommes à
la recherche de membres et de partenaires qui travaillent en violence, afin de
siéger sur un comité de travail. Prenant comme axe de départ l'analyse
intersectionnelle, d'ici mai le projet visera à:

1. Recenser et documenter les services offerts par certains organismes
féministes de la région qui interviennent auprès de femmes victimes de
violence, mais également les besoins de ces organismes dans l'optique
d'améliorer leurs services.

2. Recenser et documenter les perspectives, vécus et besoins des femmes
immigrantes, racisées et autochtones en matière de violence.

https://fb.me/e/XrHvxEtS
https://www.facebook.com/crmmfo/?ref=page_internal


3. Proposer des recommandations notamment avec l'outil ACS+ afin de
remédier aux enjeux d'invisibilisation que vivent ces groupes de femmes
et au manque de services en matière de violence en Outaouais.

La première réunion du comité de travail se fera en novembre. Si vous
travaillez en violence et que vous êtes intéressée à ce projet, veuillez
contacter Laurence Boucher-Meilleur à l'adresse courriel suivante:

projet@agir-outaouais.ca

Élections municipales

Chaque élection municipale, AGIR Outaouais encourage et accompagne les
femmes de la région à se présenter comme candidate afin d’augmenter le
nombre de femmes élues sur l’ensemble des conseils municipaux de la région.
Pour les élections du 7 novembre 2021, AGIR a mis en place la campagne
Citoyenne engagée, candidate inégalée à laquelle, une vingtaine de femmes,
et potentielles élues, ont participé.

Pour mieux comprendre la réalité des femmes en politique municipale, nous
invitons les candidates à consulter la campagne Je me présente, organisée par
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui regorge d'outils
intéressants pour les candidates. Le Réseau des tables de groupes de femmes
du Québec a également créé le Parcours de la candidate, qui est fait
spécifiquement pour encadrer, encourager et guider les femmes au travers de
leur campagne électorale.

La période de mise en candidature est maintenant terminée, c'est alors à notre
tour, en tant qu'électrices et électeurs, de travailler à faire élire plus de femmes
dans nos gouvernements de proximité. Le 7 novembre, donnons-leur ensemble
la place qui leur revient!

AGIR+ en Outaouais

L'équipe d'AGIR en collaboration avec
son comité expertise travaille fort pour
vous offrir des formations en analyse
comparative entre les sexes
intersectionnelle (ACS+) dès ce
printemps!

Au plaisir de vous accompagner dans
vos projets, pour travailler toutes
ensemble à réduire les inégalités et à
augmenter l'accessibilité de vos

AGIR pour réduire la pauvreté

AGIR travaillera cette année avec la
Conférence des préfets de
l’Outaouais sur un nouveau projet
ayant pour objectif d’accompagner,
les promoteurs de projets dans le
cadre du fonds Québécois d’initiative
sociale, dans la mise en place
d'un outil ADS+, dont l'objectif est la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale.

mailto:projet@agir-outaouais.ca


services. Trouvez plus d'information
sur les travaux d'AGIR en ACS+.

AGIR travaillera avec des
organisations de l'Outaouais à
l'intégration d'une ACS+ dans leurs
projets, dont l'objectif est de réduire la
pauvreté et la précarité en Outaouais.

 

Ressourcement et bien-être des membres

Après 18 mois de résilience, de solidarité, et d’engagement de toutes nos
travailleuses et de celles de nos membres, en raison de la crise sanitaire, AGIR
a décidé de vous offrir des séances de ressourcement et de bien-être avec une
thérapeute qui auront lieu en décembre et au printemps. L’invitation vous
parviendra très prochainement. Que vous soyez directrice, intervenante ou
employée à l’administration, vous êtes invité à venir profiter de ce moment rien
que pour vous !

Activités communautaires à venir

La Nuit des sans-abri à
Gatineau 2021

Le vendredi 15 octobre,
le CRIO (Collectif
régional de lutte à
l'itinérance en
Outaouais) vous invite à
la 19e édition de la Nuit
des sans-abri à
Gatineau, soirée qui
aura lieu le vendredi 15
octobre sous la forme
d’une marche de
solidarité dans le
quartier du Vieux-Hull.

En savoir plus

 

Débat du
communautaire des
candidat.e.s à la Mairie
de Gatineau

Le lundi 18 octobre, le
CRIO, le RAPHO, le
ROHSCO, la TROCAO,
et la TROVEPO
organisent un débat des
candidat.e.s à la mairie
de la Ville de Gatineau
afin de faire ressortir
certains enjeux
communautaires
pendant la campagne
électorale municipale
2021.

En savoir plus

Engagez-vous pour le
communautaire en
Outaouais

Le lundi 25 octobre,
participez à une action
créative et dérangeante
au bureau du ministre
Lacombe pour
demander un
investissement dans le
milieu communautaire
de l'Outaouais.

En savoir plus

 

https://agir-outaouais.ca/projet-agir-plus/
https://fb.me/e/XHyDKUjI
https://fb.me/e/2NjRufaDo
https://fb.me/e/1Dl2oCgqs
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