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Dévoilement des festivités régionales
Journée internationale des droits des femmes 2021
Rouyn-Noranda, 3 mars 2021 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue présente
le thème de la Journée internationale des femmes 2021 et dévoile les activités qui auront lieu en AbitibiTémiscamingue dans le cadre de cette journée. C’est sous le thème « Écoutons les femmes » que
le mouvement des femmes se mobilise cette année.
Le visuel et le thème du 8 mars 2021 :
La pandémie de Covid-19 a un impact négatif sur les femmes et exacerbe les inégalités structurelles
et systémiques existantes causées par le patriarcat, le classisme, le racisme et le colonialisme. Dans
ce contexte de crise et de discriminations, les femmes et les organisations féministes au Québec ont
dénoncé les injustices et ont exigé des changements structurels et systémiques plus que jamais
nécessaires. Pourtant, les nombreuses revendications portées par les femmes depuis des décennies
ne sont toujours pas entendues et la pandémie a révélé à quel point le progrès constaté était fragile et
précaire. La pandémie a mis en évidence la nécessité d’agir pour une égalité durable. C’est dans cette
période historique que nous demandons « Écoutons les femmes » et soyons protagonistes d’un
changement attendu depuis trop longtemps.
Le thème Écoutons les femmes vise à illustrer ce constat : les femmes veulent des mesures concrètes
pour combattre la pauvreté et la violence qu’elles subissent afin d’améliorer considérablement leurs
conditions de vie et de travail. Le visuel met en lumière les femmes dans toute leur diversité afin de
représenter la pluralité de leurs réalités et des luttes féministes à mener. C’est par l’action collective,
solidaire et intersectionnelle que nous pouvons aspirer à une transformation profonde de la société.
L’objectif est que chaque femme qui regarde cette illustration s’y reconnaisse et sache que sa voix
compte, qu’il y a une prise de conscience de sa réalité et qu’elle sera entendue !
Avec ce slogan, nous nous engageons dans une action simple, mais transformatrice. Si nous écoutons
les femmes au lieu de les ignorer, de dévaloriser leur travail, de les sous-payer et de les écarter des
lieux de prise de décision, nous serions dans un tout nouveau monde. Un monde où l’élimination de la
pauvreté et de la violence, ainsi que la justice climatique sont une priorité sociale et gouvernementale.
Un monde où toutes les femmes sont enfin traitées d’égales à égale. Ce monde, on se l’imagine depuis
longtemps, réalisons-le maintenant.
Lorsque vous utilisez le visuel, merci d’indiquer les droits d’autrice de la manière suivante :
Le Collectif 8 mars. Molotov communications. Illustration : Valasca.
Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme féministe de concertation
et d’action qui a pour mission de défendre les droits des femmes et d’agir sur les enjeux en condition
féminine dans une perspective d’égalité.
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Activités organisées en Abitibi-Témiscamingue
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 2021
ROUYN-NORANDA
Lundi 8 mars à 18h30
Diffusion d’un spectacle virtuel et présentiel d’Anne-Marie Dupras , membre du groupe Le Projet Stérone.
En cette année particulière, mesdames, vous êtes invités à assister à la diffusion du spectacle d'Anne-Marie
Dupras, membre du groupe humoristique Le Projet Stérone. Profitez de cette soirée sous le thème "Écoutons
les femmes" pour rire un bon coup!
Nous proposons aux femmes de Rouyn-Noranda deux formules vu le contexte sociosanitaire actuel:
- en présentiel* au théâtre du cuivre https://theatreducuivre.ticketacces.net/.../index.cfm...
*** Les places sont limitées***
- En virtuel directement de la maison. Pour obtenir le lien https://www.weezevent.com/journeeinternationale-des...
Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre l'événement Facebook Journée internationale des droits des
femmes 2021- Spectacle de l'humoriste Anne-Marie Dupras
https://www.facebook.com/events/961899357680365/?active_tab=discussion
Pour plus d’informations, contactez Mégane au point d’appui (819) 797-0101
Comité 8 mars de Rouyn-Noranda : Alternative pour Elles, Centre Entre-Femmes, Point d’appui, Regroupement
de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue.

LA SARRE
Dimanche 11 mars
Projection du film documentaire Woman (femmes)
Le centre de femmes l’Érige organise deux représentations du film Femmes suivi d'une petite discussion.
Une représentation en après-midi 13h00 à 15h30 et une autre en soirée de 18h00 à 20h30.
Pour plus d’informations, contactez Talya au centre de femmes l’Érige (819) 333-9706

VAL-D’OR
Dimanche 7 mars
Spectacle virtuel de l’humoriste Mélanie Couture
Le comité organisateur 8 mars de Val-d’Or organise un spectacle virtuel de l'humoriste Mélanie Couture. Il se
tiendra le 7 mars et est offert gratuitement aux personnes utilisant les services des organismes faisant partie
du comité ainsi qu'aux employés.es de ces mêmes organismes.
Pour plus d’informations, contactez Chantal Lalonde à la Maison d’hébergement Le Nid (819) 825-3865
Comité organisateur 8 mars : CALACS l’Étoile du nord, Maison d’hébergement Le Nid

AMOS
Dimanche 8 mars
Diffusion d’un balado
Du côté de la MRC Abitibi, le comité organisateur a produit un balado visuel d'une dizaine de femmes de
notre milieu qui s'expriment sur le thème à leur façon. Ce balado sera diffusé sur les pages Facebook de la
maison d’hébergement Mikana, du Calacs Abitibi et du centre femmes Ressources le 8 mars prochain.
Pour plus d’informations, contactez l’un de ses organismes.
Comité organisateur : CALACS-Abitibi, Femmes Ressources, Maison Mikana, Table locale de concertation
contre la violence conjugale et les agressions sexuelles

TÉMISCAMINGUE
Lundi 12 mars
Projection du film documentaire Woman
Dès 19h au Théâtre du Rift
Le Centre de Femmes du Témiscamingue, la maison d’hébergement l’équinoxe et le Calacs du
Témiscamingue vous invite dès 19h au Théâtre du Rift pour la projection du film documentaire Woman.
Pour femmes et filles de 13 ans et plus.
Popcorn et breuvage seront offerts.
C'est gratuit!
Inscription obligatoire au (819) 622-0777 ou par Messenger du centre de femmes du Témiscamingue.
Pour plus d’information, contactez le Centre de femmes du Témiscamingue.

