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ACTIVITÉS MEMBRES ET PARTENAIRES 

 

8 mars 9 h 30 8 mars 13 h 00 

AREQ 
Conférence : Miska Lavigne 

Yoga sur chaise 
Dîné  

Pour les membres de l’AREQ 
Centre communautaire Père Arthur-Guertin, salle Bolduc,  

16, rue Bériault, Gatineau 
20,00 $ le régional paie 6,00 $ 

Inscription : carmenlanlais.fc@gmail.com ou 819 683-3132 

Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais  
Bodypainting : la mosaïque des valeurs 

Pour les membres du GEFO  
(pour être membre, il suffit de transmettre au GEFO : coordonnées, téléphone, courriel, date 

et mois de naissance, c’est gratuit)  

115, boul. Sacré-Cœur, bureau 207 Gatineau 
Il est temps de se valoriser mesdames. Cette activité de bodypainting a pour but de montrer 
les stéréotypes et les mauvaises valeurs que l'on nous attribuent MAIS on va les changer en 
une magnifique mosaïque de couleurs et de valeurs importantes chez la femme. Terminées 

les fausses étiquettes et le négatif. 

10 mars 13 h 00 à 16 h 00 10 mars 19 h 00 à 21 h 30 

L’Antre-Hulloise 
On part en voyage ! 

Activité portes ouvertes 
Pour toutes les femmes avec inscription : info@antrehulloise.com 

Gratuit 

AGIR Outaouais – MFOI 
Regards différenciés sur les violences faites aux femmes 

Panélistes : 
Murielle Paradelle, Amina Hufane, Aïcha Koné et Lisette Rioux 

Activité pour toutes personnes féministes  
À la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau 

Gratuit 
Inscription obligatoire : https://fr.surveymonkey.com/r/VFYM3JB 

mailto:carmenlanlais.fc@gmail.com
mailto:info@antrehulloise.com
https://fr.surveymonkey.com/r/VFYM3JB
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11 mars 17 h 00 à 23 h 00 15 mars  

AFIO 
Entrepreneuriat et Santé mentale 

Conférence, dîner suivi d’une soirée avec DJ et danse 
Femmes entrepreneures / toutes les femmes sont les bienvenues 

À la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau 
25,00 $ membre 35,00 $ non-membre 10,00 $ enfant 

Inscription : cprojets3@afio.ca 

Centre Elizabeth Fry en Outaouais (CEFO) 
Atelier pour démystifier les droits des femmes avec une étudiante en droit 

Pour les participantes du CEFO 

16 mars 17 h 00 à 21 h 00 17 mars 19 h 00 

Centre Actu-Elle 
 

Souper de la femme 2023 
Présentation des services et activités, souper, danse et prix de présence 

Activité pour toutes les femmes 
Complexe Whissell, 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avelin 

Coût : 25,00 $ 
Inscription : 819 986-9713 

 

CCSNO 
Souper-spectacle «Projet Stérone»  
Humoristes, féministes et engagées 

Alternances de sketch, stand up et chansons 
Exclusif aux membres affiliés CSN 

Renseignement : chantale.chenier@csn.qc.ca 

 
 

13 fév. au 8 mars  11 avril  

Maison Unies-Vers-Femmes (MUVF) 
Atelier confection de sacs magiques  

Avec les femmes de la MUVF 
Du 13 février au 8 mars 

Distribution du matériel du collectif du 8 mars aux partenaires 
  

CALAS 
Conférence de presse présentation du Site web et de trois capsules vidéo  

1 capsule définition des agressions sexuelles et du consentement - 
accessible au grand public via différentes plateformes.(une capsule 

d’introduction à la boîte à outils et une capsule pour aider à la gestion des 
flashbacks) 

2 des capsules seront accessibles qu’aux femmes en attente ou en cours de 
suivi au CALAS 

 

mailto:cprojets3@afio.ca
mailto:chantale.chenier@csn.qc.ca


Le Collectif 8 mars est composé de la FFQ-Femmes de diverses origines (FDO), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de l’Intersyndicale des 
femmes, du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 

 

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

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

www.agir-outaouais.ca 
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Résistances féministes 

Un slogan comme un chant de ralliement, un appel à la lutte, des mots scandés 
par nos aïeules, nos sœurs et nos allié·e·s, hurlés dans les rues, collés sur les 
murs, murmurés dans nos intimités, ressentis au plus profond de nous-mêmes.  

Un slogan fait de nos diversités, alimenté par nos colères, nourri par notre 
sororité. L’heure n’est pas à la division. Elle n’est pas à la négociation. L’heure 
n’est pas silencieuse. Elle est grave.  

L’urgence climatique, les polarisations, privatisations, l’effritement des droits 
des femmes, l’augmentation des violences à nos égards, l’exacerbation des 
inégalités, la montée du racisme, le sexisme décomplexé, la haine assumée.  

Un slogan comme une évidence. L’amour comme acte de résistance. 

Visuel 

Une création de l’artiste Marin Blanc :  

www.marinblanc.com/ | Facebook | Instagram 

http://www.marinblanc.com/
https://www.facebook.com/marinblanc/
https://www.instagram.com/marinblanc/

