« L’autonomie économique des femmes : Une force collective »
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
8 mars 2008
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ACTIVITÉS NATIONALES
⇒ Rencontre du Collectif 8 mars avec la ministre de la condition féminine Christine St-Pierre
Les porte-paroles du Collectif 8 mars1 dont est membre la Fédération des femmes du Québec
rencontreront la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine StPierre, à l’occasion de la Journée internationale des femmes pour faire valoir quatre revendications visant
l’atteinte d’une plus grande autonomie économique pour les femmes du Québec. Pour plus d’information et
pour connaître les revendications, nous vous invitons à visiter le site web de la FFQ à www.ffq.qc.ca.

⇒ Filles d’action / Power Camp National - Du 11 février au 7 mars
Invitation à aller clavarder sur différentes problématiques identifiées par une centaine de filles et de
jeunes femmes à travers le pays. Il y aura un thème différent à chaque semaine ! Kickaction.ca
Organisé par Filles d’action/ POWER Camp National.
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Le Collectif 8 mars est formé de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de l’Intersyndicale des femmes (composé des groupes suivants :
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Centrale des syndicats démocratiques
(CSD), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération autonome du collégial (FAC), Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ), Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) et du groupe Femmes des communautés culturelles.
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01 - BAS SAINT-LAURENT
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Souper-échange 5 à 7
Pour cette rencontre, nous avons
préparé une mise en situation
théâtrale. Vous pourrez aussi
nous aider à trouver des solutions
à l'appauvrissement et à
l'exclusion des femmes.

Mardi 4 mars
17h

Centre des femmes du
Témiscouata, Cuisine collectives de
Dégelis, L'autre-Toit du KRTB, le
RASST

Déjeuner causerie
C’est sous le thème « L’autonomie
économique des femmes : une
force collective » que les femmes
seront invitées à discuter, à
réfléchir et à partager.

Jeudi 6 mars
9 à 11 heures

Notre-Dame-du-Lac
la Dolce Vita
Coût du repas (taxes incluses) :
15 $(le pourboire est à la
discrétion des participantes).
Pour inscription 854-2399.

La Pocatière
Restaurant Mikes

Informations :
Jennifer Laforest,
femtemis@globetrotter.net
418-854-2399

La Passerelle du Kamouraska
Informations :
Isabelle Després au 492-1449
lapasserelledukamouraska@qc.aira.c
om

Inscription obligatoire et
possibilité de covoiturage.
Invitation à toutes les femmes à
venir fêter et aussi à réfléchir
lors de la journée internationale
des femmes.

Conférence et film :
« Le déshonneur des Casques
bleus »
Documentaire de Raymonde
Provencher.
Suivi d’un échange avec Jean
Bédard, philosophe, romancier et
professeur invité à l’UQAR et
une conférencière : Pilar Barbal i
Rodoreda, du Regroupement
québécois des CALACS.

Vendredi, 7 mars
11 h 30 : Soupe populaire
13h15 : atelier

Samedi 8 mars
19h
Maison de la culture de Rivièredu-Loup.
Les billets sont vendus au
Centre-Femmes du GrandPortage au coût de 2$. On peut
également se les procurer le soir
même.

Centre-femmes de la Vallée de la
Matapédia
17, rue Brochu, Amqui
(418) 629-3496
centredefemmesvallee@globetrott
er.net
Centre-femmes du Grand-Portage
de Rivière-du-Loup
50, rue Amyot, Rivière-du-Loup
(418) 867-2254
info@cfgprdl.org
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Souper et soirée
où seront mis en valeur les
talents des femmes de cheznous.
Nous ferons signer notre pétition
régionale et nous parlerons
abondamment du thème de
l'année qui est l'autonomie
économique des femmes.

Samedi 8 mars

Centre-femmes Catherine-Leblond
de Trois-Pistoles

"Portraits de femmes"
pièce de théâtre, précédée d'un
vin d'honneur et d'un mot de
bienvenue du Centre.

Samedi 8 mars
19h30

Centre-femmes du Ô Pays de Lacdes-Aigles

Biencourt, Salle municipale

74-A, rue Principale, Lac-des-Aigles
(418) 779-2316
cfop@globetrotter.net

222, rue Jean-Rioux,
Trois-Pistoles
(418) 851-3178
cfcatherineleblond@hotmail.com

Coût: 10 $
5 à 7 festifs où nous pourrons
rencontrer des femmes artisanes
d'ici.
Suivi d'une soirée pour tous et
toutes avec un hommage à une
femme de la Mitis, suivi d'une
pièce de théâtre écrite et
présentée par des femmes de
notre centre.

Samedi 8 mars
17h

5 à 7, avec l’auteurecompositeure-interprète AnneMarie Gélinas.

Samedi 8 mars
17h - 5 à 7 gratuit

Maison des femmes de la région de
Rimouski

Dans le hall de la salle
Desjardins-Telus

16, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski
(418) 723-0333
mfemmesriki@globetrotter.net

Par la suite, celles qui le désirent
pourront assister à la pièce de
théâtre Élizabeth, roi
d’Angleterre.

- Brunch de 10h00 à 12h00
- Déjeuner de 12h00 à 12h20
- Mini théâtre interactif avec le
public (Le Flot d'Idées) de 12h30
à 15h00
- Kiosques d'information sur la
"Santé des femmes"

L'école le Mistral

Pièce de théâtre : 5$(pour les
membres) - L’achat des billets
doit se faire avant le 28 février.

Centre-femmes de la Mitis
1520, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli
(418) 775-4090
femmesmitis@globetrotter.net

Dimanche 9 mars
10h à 15h

Regroupement des femmes de la
région de Matane

À la cafétéria de la Polyvalente
de Matane

67, rue d'Amours, Matane
(418) 562-6443
rfrm-matane@cgocable.ca

- Service de garde gratuit
- Ouvert à toutes et à tous.
- Billets 12$
enfants moins de 7 ans = 6$.
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02 - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Les monologues du vagin

Vendredi 7 mars
18 heures : goûter
19h30 : présentation de la
pièce (durée 1h15)

Collectif du 8 mars du Saguenay :
Maison Isa, Centre de femmes
mieux être, La Chambrée et le
Conseil Central du Saguenay CSN

Jonquière
Salle Pierrette Gaudreault du
Mont Jacob

- Maison Isa CALACS (Chicoutimi) :
(418) 545-6444
- Centre de femmes le Mieux-être
(Jonquière) : (418) 547-3763

Pièce de théâtre présentée par la
troupe La Sourcière (StFélicien),
adaptation originale d’un livre de
Louise Marleau.

Coût : 10$ (goûter et
une consommation inclus)

03 - CAPITALE NATIONALE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Les soldates de la paix

Samedi 1er mars
13H00 (durée 3hres)

Information sur le projet :
www.lessoldatesdelapaix.ca

Œuvre sculpturale collective et
internationale dédiée à la paix.
Chaque personne créera une
Soldate de la Paix en argile et
l’offrira à l’œuvre.

Café-rencontre sur l'autonomie
économique des femmes

YWCA de Québec
855 Holland
Coût : 50$
Inscription :
claudesoldate@yahoo.ca ou 418204-0826
Jeudi 6 mars
13h30 à 16h00

Centre des femmes de la BasseVille

Québec
Centre des femmes de la BasseVille
380, St-Vallier Ouest

Informations : 648-9092

Pour femmes seulement
Aucune inscription, gratuit

4

Une pause pour vous!

Vendredi 7 mars

Des massages sur chaise seront
offerts gratuitement aux
femmes, suivis d’une marche
jusqu’au Café Roreke.

10h à 11h30 : Massages
Au 234 rue Louis-IX,
Secteur Loretville, Québec
11h à 12h : Rassemblement pour
la marche. Le discours prononcé
par Madame Jocelyne Gros-Louis
se fera juste avant le départ de
la marche vers le Café Roreke,
qui aura lieu à midi.

Le Centre d’amitié autochtone de
Québec
Informations :
Jacinthe Picard
843-5818 poste 228
caaqitinerance@bellnet.ca

Café Roreke
Au 40 rue Morissette,
secteur Loretteville, Québec.
Un repas à moitié prix sera servi
pour celles qui auront participé à
la marche.
Non-mixte
L’inscription est obligatoire pour
le massage seulement. Il y aura
18 massages de 10 minutes
offerts aux femmes. La marche
et le repas ne nécessitent pas
d’inscription.
Journée internationale des
femmes pour les femmes de
Beauport

Vendredi 7 mars
13h à 16h30

Centre ressources pour femmes de
Beauport

Ville de Québec, arrondissement
Beauport,

Informations:
Ariane Gauthier-Tremblay 6613535
crfbi@qc.aira.com

Centre Monseigneur de Laval,
entrée 30 du Couvent
Les femmes sont invitées comme
participantes, les hommes
solidaires aux luttes des femmes
et les acteurs locaux de lutte à la
pauvreté sont invités comme
observateurs.
Inscription par téléphone au 6613535
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"Femmes de mèche"
Pièce de théâtre du Théâtre

Parminou

Vendredi 7 mars 2008
19 h 30

Centre Femmes d'aujourd'hui et
Centre étape

Québec
Complexe Bellevue,
1605, chemin Sainte-Foy,

418-651-4280 ou c.f.a@oricom.ca

Gratuit
Se procurer des billets en
téléphonant au 418-651-4280
ou 418-529-4779
Atelier de fabrication de

Samedi 8 mars
14h00

Coalition régionale des femmes
contre la pauvreté et la violence

Nous fabriquerons ensemble des
percussions colorées qui
animeront notre marche et
rythmeront nos slogans. Pizza
fournie.

Québec
Rose du Nord
177, 71e Rue Est, Charlesbourg.

Informations : 622-2620

Marche de solidarité

Samedi 8 mars
18h30

Coalition régionale des femmes
contre la pauvreté et la violence

Québec
Rassemblement devant le
Ministère de la Condition
féminine
425 rue St-Amable, près du
Grand Théâtre de Québec

Informations : 622-2620

batucadas

Joignez-vous à cette marche
colorée et bruyante pour
revendiquer l’autonomie
économique des femmes.
Apportez vos tambours, tam
tams, pancartes !!

Non-mixte

Mixte
Animation féministe +
Soirée dansante

Samedi 8 mars
19h15 – animation
20h30 – soirée
Québec
École Joseph-François-Perrault
140 Chemin Ste-Foy

Coalition régionale des femmes
contre la pauvreté et la violence
Informations : 622-2620

Non-mixte
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Sacoches et Mailloches II
The Gilligans, Isabelle Simard,
Marie-Andrée Lessard et
Dominique Fiset (musique),
Émilie Baillargeon, Cindy Labonté
et Rozenn (projections vidéo),
Kdez (exposition peintures),
Mylène Abdel Ghaly et Caroline
Braën (exposition photos), ÉliseAnne Vallières (danse), Geneviève
et Geneviève (théâtre), Hélène
Matte, Émilie Dufour, Nazon et
Marie-Noëlle (slam poésie), DJ
annette (dj de la soirée)

Samedi 8 mars
20h
Café-bar l’AgitéE,
251 Dorchester, Québec
Contribution volontaire à l’entrée.

Collectif de l’émission de radio
féministe libertaire Ainsi

squattent-elles!

Informations :
elizz777@yahoo.ca
café-bar l’AgitéE : 522-6133

Non-mixte

04 - MAURICIE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Courte présentation du thème de
la Journée internationale des
femmes: "L'autonomie
économique des femmes : Une
force collective!"

Lundi 3 mars
13 h 30

Comité de la condition des femmes
de l'Association des retraitées et
retraités de l'enseignement du
Québec 04G

Projection du film "Des marelles
et des petites filles"
Échange suite au visionnement du
film.

Trois-Rivières (secteur Cap-dela-Madeleine)
Salle le Châtelain
1069, boulevard Thibeau,
Coût : 3$ pour les membres et 6$
pour les non-membres

Inscription auprès de madame
Micheline Thibeault Tél: 418 328
3923

Geste concret : cueillette de
dons qui sera acheminée à une
fondation qui se chargera
d'aider directement "des petites
filles"
Activité récréative : La fureur
des femmes en chansons (jeu
questionnaire sur des chansons
composées ou interprétées par
des femmes).
Pause café et collation.
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Journée internationale des
femmes et 25ème anniversaire
de la TCMFM
5 à 7 Hommage à la TCMFM et
soirée Publique sur les mythes et
réalités de l'égalité.

Mercredi 5 mars
Dès 17h00 jusqu'à 21h30
Trois-Rivières
Centre communautaire des
Ormeaux
300 rue Chapleau
Coût : 15$
Inscription en appelant la
TCMFM au 819-372-9328 ou par
courriel à cindy.raiche@tcmfm.ca

Table de concertation du
mouvement des femmes de la
Mauricie - Le comité lutte à la
pauvreté et à la violence, avec le
conseil d'administration.
Informations :
Cindy Raiche
819-372-9328
cindy.raiche@tcmfm.ca

Mixte
Déjeuner féministe

L’égalité est-elle atteinte ?
Animation, jeu et fête !

Samedi 8 mars
9h
Au Centre de femmes de
Shawinigan

Centre de femmes de Shawinigan
femshawi@cgocable.ca
819.537-4277

Non mixte
S’inscrire au 819.537-4277

05 - ESTRIE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

« Femmes de mèches »
pièce du Théâtre Parminou

Jeudi 6 mars
19h00

Le Centre des Femmes
Memphrémagog – Comité 8 mars

Vieux Clocher de Magog

Informations :
Lucie Pouliot
819-868-0302
lpouliot.cfm@cgocable.ca

Contribution volontaire.
Inscription souhaitée. Billets au
1-819-868-0302
Mixte
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Marche à étapes sur
l'autonomie économique des
femmes
Souper et soirée dansante.

Samedi 8 mars
Le point de rencontre pour la
marche est 13 h
Le souper est à 16 h 30 et la
soirée dansante est à 20 h
Lac-Mégantic
La marche aura lieu dans les rues
de la ville.
Le point de départ et d'arrivée
est au 5358 boul. des Vétérans et
la soirée sera également à cet
endroit
La marche est une activité mixte.
Le souper et la soirée sont
seulement réservés aux femmes;
il y a possibilité d'amener les
enfants, car il aura une haltegarderie

Centre des femmes MRC granit
3791, rue Villeneuve
Lac-Mégantic
Notre comité 8 mars est constitué
de deux femmes du C.A., 3
travailleuses du centre des
Femmes, une travailleuse de la
maison d'hébergement, 1 membre
de l'AFÉAS, 1 membre de l'AREQ
ainsi que 1 travailleuse du CSSS
Informations:
Karine Cloutier
1-819-583-4575 ou 1-877-5834575

Billets pour le souper 5 $
‘‘Femmes de mèche’’
Pièce du Théâtre Parminou

Dimanche 9 mars
14h

Centre des femmes du Val-SaintFrançois

Racine
Centre communautaire de Racine,
136, Route 222,

Informations :
Marie-Andrée Dupont
cfvsf@bellnet.ca
819-845-7937 ou 1-800-909-7937

Mixte
Inscription par téléphone au 819845-7937 ou 1-800-909-7937
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06 - MONTRÉAL
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Femmes, reprenons notre
espace démocratique!
CONFÉRENCE

Samedi 1er mars
9hrs à 18hrs

Le comité d'action et de
coordination des femmes de
diverses origines pour le 8 mars

Présentations par:
- Connie Bragas-Regalado

MIGRANTE International

- Beatrize Lujan, Centro de
Estudios y Taller Laboral Ciudad
Juarez, Mexico
- Shadi Amin, Journaliste
féministe iranienne exilée en
Allemagne
- White Bear Woman (Danka
Brewer), de la communauté
autochtone Shabot Obaadjiwan
- Farha Najah, sur la brutalité
policière,
- Une parente d’Adil Charkaoui
sur les certificats de sécurité
- Encan silencieux des oeuvres de
Zahra Kazemi, Shahrzad Arshadi
et Freda Guttman .
- Dissidence – groupe de musique
féministe
- Aliyah/Truth - artiste du
«spoken-word»
Atelier sur l'autonomie
économique des femmes
dans le cadre de CAFÉ BONNE
HUMEUR

Université de Montréal,
3200 Jean-Brilliant
2e étage (métro Côte-desNeiges)
Contribution Volontaire: $5
(personne ne sera refuséE)

Information :
Rita Acosta ou Marie Boti
tél : (514) 342-2111
comite8mars@gmail.com

*Service de garde pour enfants
sera disponible
*Traduction simultanée
* Un dîner sera servi

Mercredi 5 Mars 2008
13h30-15h
2651 boul. Crémazie Est,
Montréal

Fédération des femmes du Québec
Informations : Adriana Deleanu
514-722-1211 poste 30

10

FORUM «Fortes, Fières,
Influentes et Plurielles»

Mercredi 5 Mars 2008
Horaire de la journée :
14h00 : Punch de bienvenue
14h30 à 15h15 : Animation et
présentation sur le thème
Apportez un objet qui vous
représente afin de partager vos
talents avec nous, photo, objet
de vos passions, image de vos
rêves, ...
15h30 à 17h45 : Témoignages de
femmes Fortes, Fières,
Influentes et Plurielles !
18h00 : Souper
19h30 : Que la « Fête »
continue…
Danse, musique populaire,
chansons.
21h00 : On se « gâte » encore :
Dessert et café
22h00 : Fin de la soirée

Centre des femmes de Rivière
des Prairies
12017, avenue Alexis-Carrel
Montréal
514 648-1030 ou 514 648-6833
info@cdfrdp.qc.ca

Réserver votre place avant le 28
février (514) 648-1030
Femmes-Orchestres
Spectacle de l'Intersyndicale
des femmes de Montréal ,
représentant la femme qui fait
mille choses à la fois, travail,
famille, études, etc.

Jeudi 6 mars
19 h30
Au Medley de Montréal, 1170 StDenis (angle René-Lévesque)
Billets en vente au Conseil
régional FTQ Montréal au 565
Crémazie Est, bureau 2500
téléphone : 514 387-3666 poste
2515, ou au Conseil Central
Montréal métropolitain de la CSN
au
1601, boul de Lorimier téléphone :
514 598-2321

Intersyndicale des femmes de
Montréal comprenant : Conseil
régional FTQ Montréal
métropolitain, Conseil central
Montréal métropolitain de la SCN,
Alliance des professeures et
professeurs de Montréal, la FAE,
la CSD, le SFPQ et le SPGQ
Informations :
Sylvie Majeau
ue.crftqmm@videotron.ca
514 387-3666 poste 2515
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B. B. Baff

Vendredi 7 mars
19h00

L’Association des Femmes
Iraniennes de Montréal

Pièce de danse narrative créée
par Aram Bayat

À la Salle Marie-Gérin-Lajoie,
UQAM,
405, rue Ste-Catherine E.
Métro Berri-UQAM

514-688-5905

(Une sorte de tapis fait par le
peuple Bakhtiari d’Iran)

Troupe de danse Khorshid
Khanoum

Les femmes reprennent la rue!
MANIFESTATION

Entrée : 25$ (prix étudiant :
20$)
Samedi 8 mars
12h
Coin Queen Mary & Decelles
(métro Côte des Neiges)
autobus 165, 166

Le comité d’action et de
coordination des femmes de
diverses origines pour le 8 mars
Information : tél : (514) 398-3323
comite8mars@gmail.com

Performances culturelles et
bouffe après la marche.
Fortes, Fières, Influentes et
Plurielles!

Samedi 8 mars
12h à 18h30

Agora contes pour parents et
enfants, tables rondes, kiosques,
débats et conférences, chorale

Au 405 Ste-Catherine Est,
Pavillon Judith-Jasmin UQAM
Rampe d’accès aux fauteuils
roulants par l’entrée du 1400
Berri
Les femmes de Madame prend
congé, Centre de femmes de

Pointe St-Charles vous invite à
vous joindre à elles. Nous
fournirons les billets d’autobus à
celles qui réservent leur place :
514-933-2507

Table régionale des centres de
femmes de Montréal et Laval
Table des groupes de femmes de
Montréal
Centre des femmes de Montréal
Centre d'éducation et d'action des
femmes de Montréal
Conseil central du Montréal
métropolitain (CSN)
Action des femmes handicapées de
Montréal
GRIS Montréal
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Agora des femmes
Débat sur les quatre axes
retenus comme thème du 8 mars :
Fortes : Femmes élues
d’aujourd’hui et de demain
Fières : Femmes élues et moteurs
de changements politiques
Influentes : Femmes élues et
égalité
Plurielles : Femmes élues d’ici et
d’ailleurs

Samedi 8 mars
À 12h00, Cérémonie d’ouverture
du 8 mars,
suivie de l’Agora des femmes

On met tout sur la table –
Everything on the table

Samedi 8 mars
12h à 17h, avec un moment spécial
vers 15h

Installation photographique

Marathon d’écriture en faveur
de femmes prisonnières,
menacées, victimes de
violences, dans le monde
(Tibet, Darfour, Zimbabwe, etc.)

Pavillon Judith Jasmin de
l’UQAM
405, rue Sainte-Catherine Est

Agora de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin (coin SteCatherine et St-Denis)

Atelier sur l’autonomie
économique des femmes

Téléphone : 514-381-3288
Courriel : info@tgfm.org

Femmes du monde à Côtes-desNeiges
Informations : Patrizia Vinci
(514) 735-9027
fdmcdn@rocler.com

Samedi 8 mars
10h30 à 16h30

Amnistie internationale, groupe 07
Centre Ville

Hall de la Maison de la culture
Frontenac, 2550, rue Ontario
métro Frontenac

Informations :
Brigitte Verdière
amnistie07@yahoo.fr
(514) 524-7239

Mixte
Réalisations de femmes:
exposition de toiles, peinture à
l'aquarelle et sur verre

Table des groupes de femmes de
Montréal

Samedi 8 mars
13h à 17h

Centre des femmes de Rivièredes-Prairies

UQAM

Informations :
Diane Parent et Yolaine Frisko
info@cdfrdp.qc.ca
514-648-1030

Samedi 8 mars
14h à 16h30

Organisé par l’Accueil aux
personnes réfugiées et
immigrantes, Justice et Foi
Ahuntsic et Maison de la Foi
Bordeaux-Cartierville.

Maison de la Foi Bordeaux Cartierville,
12075, rue Valmont
(est blvd l’Acadie / angle
Salaberry, métro H. Bourassa,
bus 69 O)

Informations :
Camilla Martin,
maisondelafoi.bc@videotron.ca
Tél. 514-336-2420
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Soirée spectacle
avec surprises, artistes et
souper !

Samedi 8 mars
18h30

Comité Femmes de la Communauté
Rwandaise de Montréal,
"URUMURI"

Holiday Inn 420 Sherbrooke
Ouest Metro Mc.Gill, sortie
Union
Les soldates de la paix
Œuvre sculpturale collective et
internationale dédiée à la paix.
Chaque personne créera une
Soldate de la Paix en argile et
l’offrira à l’œuvre.

2e forum des jeunes mères de
la communauté noire de
Montréal
- Visionnement du film, « Les
petites mères », de Judith Brès
- Différentes conférences et
débats portant sur les thèmes
suivants :
. Le parrainage
. La conciliation travail-familleétudes . Monoparentalité .
Dépendance affective .
Empowerment et engagementcitoyens . Résilience
- Témoignages de jeunes mères
- Kiosques d’informations
5 à 7 « Quiz animé »

Samedi 8 mars
13h30 (durée 3 hrs)
Lieu à confirmer

Information sur le projet :
www.lessoldatesdelapaix.ca

Coût : 50$
Inscription :
claudesoldate@yahoo.ca ou 514223-9389
Mardi 11 mars
9 h 30 à 15 h 30

Le Projet Au Futur de la Maison
d’Haïti

À la Maison d’Haïti
8833, boul. St-Michel
(angle Émile Journault)

514-326-3022

Un goûter sera servi sur place.
Merci de bien vouloir confirmer
votre présence auprès de :
Monique Dauphin,
514-326-3022

Mardi 11 mars
17h00 à 19h00

Le SEP – Service d’Entraide
Passerelle

911, rue Jean-Talon est, bureau
132, Montréal

Informations :
Hélène Richard
514-277-9870
anosep@bellnet.ca

Pour femmes (séparées ou non)
seulement
Inscription en téléphonant à
l’organisme au 514-277-9870
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07 - OUTAOUAIS
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Célébration de la Journée
internationale des femmes

Jeudi 6 mars
17h00

Centre Actu-Elle
Informations : 986-9713.

Gatineau
Au Club de Golf de Buckingham,
105, rue Bélanger
17h00 : Cocktail de bienvenue
18h00 : Repas
19h30 : En spectacle, les
diplômées de l’École nationale de
l’humour
15$
Les billets sont au Centre ActuElle, 501, rue des Pins, du lundi au
jeudi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00.

09 - CÔTE-NORD
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Concours « C’est elle qui
m’inspire »

Vendredi 7 mars
17 h 30

Le Centre des femmes de
Forestville

Les femmes de 16 ans et plus
peuvent soumettre la candidature
d’une femme de 16 ans et plus du
secteur desservi par le Centre
des femmes de Forestville dont
le cheminement de vie, les
réalisations personnelles,
professionnelles ou encore son
engagement social ont été une
source d’inspiration et de
motivation pour celle qui fait la
mise en nomination. La mise en
candidature doit se faire en
rédigeant un texte d’une page.

Forestville
Restaurant Le Danube Bleu à la
salle des congrès,
5, route 138 Est

13, route 138 est, Forestville
(418) 587-4204
cf.forestville@globetrotter.net

Non-mixte
Les participantes doivent acheter
leur billet pour le souper au coût
de 20 $ pour les membres et de 25
$ pour les non-membres au Centre
des femmes de Forestville aux
heures d’ouverture soit du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16 h 30.
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Souper spectacle avec soirée
dansante
Entre chaque service du repas
une scène est jouée sur
l'autonomie économique des
femmes, à la fin un court
monologue qui invite les femmes à
signer la carte postale du
collectif.

5 à 7 sous le thème
‘‘L'autonomie économique des
femmes: une force collective!’’

Vendredi 7 mars
17h30
Sacré-Cœur
Salle Municipale,
88 rue Principale Nord
Non-mixte
Les femmes doivent acheter leurs
billets avant le 29 février (12 $
pour les membres de l’organisme et
15 $ pour les non-membres) au
Centre de femmes

L'Alliance des femmes
Informations :
Emilie Deschênes
(418)-236-9132
alliancedesfemmes@bellnet.ca
108, rue Principale
Sacré-Coeur,

Samedi 8 mars
5à7

Le centre Femmes aux 4 Vents
Sept-Îles

Sept-îles
Restaurent La Cage aux Sports

Tel (418)968-2925
intervenante.cf4v@globetrotter.net

Inscription avant le 5 mars à
16h00 au 968-2925. Une
consommation gratuite aux 60
premières femmes inscrites.

10 - NORD-DU-QUÉBEC
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Souper humour
Avec la présence d’une humoriste
madame Johanne Dorée qui
incorporera à son spectacle des
monologues touchant la situation
de la femme tels que : «J’ai mal à

Vendredi 7 mars
18h.

Centre de Femmes Uni-Vers-Elles
de Matagami

Motel Matagami

Informations : Nancy Gagné ou
Lyne C. Biron,
(819) 739-2200
universelles@tlb.sympatico.ca

ma mamo; Ô toi Super Women; La
recette de la femme totale; Le
syndrome prémenstruel; etc.»

Non mixte
Billets au coût de 15$ membre et
20$ non membre, en vente jusqu’au
29 février 2008
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L'autonomie économique des
femmes ; une force collective

Vendredi 7 mars
16h30

Le Centre de Femmes Les Elles du
Nord.

Souper-conférence avec un
défilé de mode de sacs à mains
équitables

Salle du club de golf de
Chibougamau

Informations :
Linda Boulanger,
418-748-7171
ccfc@tlb.sympatico.ca

Non-mixte
Désolé, tous les billets sont vendus
(210 billets. Nous avons même une
liste d'attente au cas où des
femmes cancelleraient et que nous
pourrions repasser à d'autres…
Drôle de 5 à 7
Invitée Johanne Doré, humoriste

L'argent a-t-il un sexe? Ne vous
fiez plus au banquier, essayez...la
banquière féministe!

Dimanche 9 mars
17h

Centre de Femmes Les
Essenti«elles»

Chapais
Motel Le Routier
181, Boul. Springer

Informations :
Marie-Claude Tremblay
418-745-4012
essentielles.mct@tlb.sympatico.ca

Réservation de billet auprès du
Centre de femmes Les
Essenti « elles »

11 - GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Souper-soirée
En lien avec «L’autonomie

Vendredi 7 mars
18h jusqu’à …

Le centre de femmes, Centr’Elles,
en collaboration avec CALACS –
La Bôme Gaspésie-Maria (Centre
d’aide et de lutte aux agressions à
caractères sexuelles)

économique des femmes : Une
force collective!».

Un souper sera servi. Un jeu
questionnaire historique sur
l’autonomie économique des
femmes avec des monologues
animera la soirée. Des textes
collectifs en lien avec le thème
seront lus par des femmes. La
soirée se terminera avec de la
musique pour danser.

St-Omer
À la salle de l’Office des terrains
de jeux
106, Route 132 Est
Non-mixte

Informations :
Mélanie Landry
landry.melanie@yahoo.ca 418364-3157

Les femmes doivent se procurer un
billet pour participer à l’activité.
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Brunch et après-midi de
créativité sur l’autonomie
économique des femmes

Samedi 8 mars
11 h à 16h30

Femmes en Mouvement
(418) 534-4345

Bonaventure
152 a avenue Grand Pré
Activité pour femmes et jeunes
filles
Activité gratuite
Inscription obligatoire (418) 5344345 Isabelle

12 - CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

"Pour en finir avec le corps
impossible"
Conférence donnée par Danielle
Bourque, auteure du livre À dix

Mercredi 5 mars
19h30

Centre-Femmes de Beauce

Les Ceuses

Samedi 8 mars
20h

kilos du bonheur

Évènement théâtral d’Agnès
Dalicieux

Ville St-Georges
Auberge Bénédict Arnold, 18255,
boul. Lacroix

Dimanche 9 mars
14h
St-Jean-Port-Joli
Au Centre socioculturel GérardOuellet
7-A, place de l’Église

(418) 227-4037
c-femmesbeauce1980@
globetrotter.net

Centre-Femmes La Jardilec
25, Gérard Ouellet
Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-9677
jardilec@globetrotter.net
http://pages.globetrotter.net/jar
dilec/

10$ - 8$ membres de La Jardilec
et étudiant-e-s
Billets en ventre au CentreFemmes La Jardilec et la
Pharmacie Uniprix
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Les Ceuses

9 mars 2008

Centre-Femmes de Bellechasse

Pièce de théâtre du CentreFemmes la Jardilec de St-JeanPort-Joli

Transport en autobus scolaire.
Départ de l’église de Ste-Claire à
11h30, arrêt à l’église de StGervais à 12h00 et arrêt à l’église
de St-Raphaël à 12h20. De retour
vers 18h00.

Informations :
Marjolaine Montminy ou Audrey
Corriveau,
tel. 418-883-3633, courriel
cfemmesbellechasse@globetrotte
r.net

Nous irons visiter nos consœurs
de la Jardilec et voir leur
création collective qui souligne
leur 25e anniversaire.

S’inscrire :
418-883-3633
par courriel :
cfemmesbellechasse@globetrotte
r.net

14 - LANAUDIÈRE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

"Prenons toutes notre part du
gâteau"

Mercredi 5 mars
18h à 21h

Centre Inter-Femmes de
Repentigny

Dessert et conférence de
Blandine Soulmana

Repentigny
818 Notre-Dame, local 100

Informations:
Josiane Girard
info@interfemmes.com
450-654-9621

Non-mixte
Inscription par téléphone : 450654-9621
Dîner conférence
avec Michèle Asselin, présidente
de la Fédération des femmes du
Québec

Jeudi 6 mars
11 h 30 à 14 h 00

L’activité est organisée par le
Centre de femmes Marie-Dupuis

Notre-Dame-des-Prairies
(Joliette)
Salle municipale
225 boul. Antonio-Barrette

Tél : 450-752-5005
info@cdfmarie-dupuis.ca

Activité mixte
Les billets, au coût de 10 $ pour
les membres des centres de
femmes de Lanaudière et 15 $
pour les non membres, sont en
vente au Centre de femmes MarieDupuis : 450-752-5005

Le buffet est préparé par
l’Annexe à Roland
Le Centre Au cœur des femmes et
l’Association des retraitées des
enseignantes du QuébecLanaudière se joignent aux
activités du Centre de femmes
Marie-Dupuis.
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Souper et conférence-échange
avec Francine Bergeron,
mairesse de Mandeville.
Spectacle et danse: « Galant, tu
perds ton temps », groupe de
musique traditionnelle.

Jeudi 6 mars
17h à 21h

Avec des Elles de St-Gabriel de
Brandon
450-835-3393

Ville St-Gabriel
Salle de l’Âge d’or,
44, Maskinongé
Coût : 3$ membres, 5$ nonmembres. Réservation Avec de
Elles : 450-835-3393

Conférence
avec Blandine Soulmana

Vendredi 7 mars
10h à 14h30

Salon de la femme et exposition
sur le thème de qui sont les
femmes de la région.

Terrebonne
Salle des Chevaliers de Colomb
505 rue Théberge,

Centre F.A.M. des Moulins
Informations :
450-964-5827 ou
centrefam@videotron.ca

Billets disponibles au coût de 7$,
achat au Centre F.A.M. des Moulins
(502 Langlois, Terrebonne) 450964-5827 ou sur place.
Brunch
Conférencière invitée : Flavie
Trudel
Berce-thon, prix de présences,
etc.

Dimanche 9 mars
10h à 15h

Centre de femmes Montcalm
450-439-6446

St-Lin-Laurentides
salle Racette de l’Hôtel de ville
900, 12e avenue
Coût : 6$/membres, 12$/nonmembres
Billets en vente au Centre de
Femmes Montcalm au 450-4396446.
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15 - LAURENTIDES
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Femmes de mèches
Pièce du Théâtre Parminou.

Samedi 8 mars
dès 18h

Précédée d’’un buffet, la soirée,
sous le thème ‘‘L’autonomie

Ste-Thérèse
Centre culturel et communautaire
Thérèse De-Blainville
120, boul. du Séminaire

Le Centre Rayons de femmes
Thérèse-De Blainville - (450) 4370890
et le comité de la condition des
femmes du secteur F de
l’Association des retraitées et
retraités de l’enseignement du
Québec (A.R.E.Q)

économique des femmes: une
force collective’’, se terminera

par une danse.

Coût : 20 $
Réservation : Centre Rayons de
femmes
(450) 437-0890

16 - MONTÉRÉGIE
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

Souper spectacle
Animation par les Moquettes
Coquettes

Vendredi 7 mars
17h30

La CSN, le Syndicat de la Fonction
Publique du Québec (SFPQ),
l’Accueil pour Elle, la Corporation
de Développement Communautaire
de Beauharnois-Salaberry, du
C.A.L.A.C.S. La Vigie, la Condition
des femmes du Diocèse de
Valleyfield, et le Centre D’Main de
Femmes

Le souper spaghetti sera servi
par le Buffet Bernard, il y aura
des prix de présence et de la
musique en fin de soirée pour
celles qui voudraient danser un
peu.

Salaberry-de-Valleyfield, Club
Nautique
410, rue Victoria.
Activité non-mixte
Billets en vente avant l’événement.
Places limitées. Coût 12$

Informations :
Mélanie Therrien,
Centre D'Main de Femmes
450.371.1500
dmaindefemmes@rocler.com
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Reconnaître son potentiELLE
Spectacle de variété, chansons,
danses, témoignages de style les
monologues du vagin et vidéo.

Samedi 8 mars
19h30
St-Hyacinthe
Institut Technologique
Agroalimentaire
3230, rue Sicotte
Activité mixte, pas d’inscription :
premier arrivé, premier servi… 300
places

Le groupe les 8marskoutaines qui
regroupe plusieurs OBNL de la
région en plus des bénévoles
passionnées.
Informations:
Le Centre de femmes L'Autonomie
en soiE
Marie-Soleil Pelletier ou Gabrielle
Beauregard
450-252-0010
cfaesfemmes@hotmail.com

17 - CENTRE-DU-QUÉBEC
QUOI ?

OÙ et QUAND ?

QUI ?

"Personne n'en parle", Animation
sur l'autonomie économique des
femmes suivi d'un souper et
d'une soirée dansante

Vendredi 7 mars
17h à 22h

La Collective des femmes de
Nicolet et région, La Nacelle, La
Ruche Aire-Ouverte

Nicolet-Yamanka, Nicolet, École
secondaire Jean-Nicolet, 497 Mgr
Brunault, entrée sur le côté près
du débarcadère des autobus
Non-mixte

Informations:
Marie-Pier Lupien
coll.femmes.ny@sogetel.net 819293-5958

Inscription et réservation avant le
4 mars en téléphonant au 819-2935958 ou en venant directement au
centre au 690 Mgr Panet à Nicolet
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