Les clés gagnantes d’hier à
aujourd’hui
Le comité Les 8Marskoutaines, composé de travailleuses, de bénévoles et de
militantes issues du milieu communautaire, syndical, politique et du réseau de la
santé, se réunit annuellement dans le but d’organiser cet événement, maintenant
traditionnel : la Journée Internationale des femmes, qui se tient le 8 mars de
chaque année.
Sous le thème Les clés gagnantes d’hier à aujourd’hui, c’est avec un grand
bonheur et avec fierté que nous vous invitons cette année à une soirée des plus
réjouissantes débutant sous la forme d’un souper-conférence. Un délicieux repas
vous mènera à une rétrospective réalisée par Marie-Ève Desautels, guide au Musée
de la Femme de Longueuil, qui racontera les « 400 ans de l’histoire des femmes ».
Une occasion toute spéciale de revivre l’évolution des droits des femmes au
Québec à travers le temps et de s’en réjouir ensuite en célébrant sur des rythmes
exotiques. Guidé par Ève-Line Archambault, professionnelle en danse orientale et
professeure au Studio oriental Ève-Line à Saint-Hyacinthe, vous pourrez festoyer
tout en reconnaissant les bienfaits de cette danse favorisant la réappropriation de
son corps et la reprise de nombreux pouvoirs sur sa vie en tant que femme.
Vous êtes donc attendus le samedi 8 mars 2014 au Centre communautaire BourgJoli au 2520, avenue Ste-Catherine, à Saint-Hyacinthe dès 17h. L’entrée est
gratuite, mais il est toutefois nécessaire de posséder un billet afin d’assister à la
soirée. Hâtez-vous, les places sont limitées, et nous ne prenons pas de
réservations! Les billets sont disponibles à la Maison de la Famille au 2130 avenue
Mailhot du lundi au vendredi entre 9h et 17h.
Le comité Les 8Marskoutaines vous offre une soirée dans la contemplation des
clés acquises au fil du temps, mais aussi dans le constat des portes restant toujours
à déverrouiller. Ensemble, participons à la Journée internationale des femmes
2014! Une journée qui touche chacun et chacune, et qui s’adresse à tous et toutes!
Pour plus d’informations, contactez Kathleen Martin au Centre de femmes
l’Autonomie en soiE,
au (450) 252-0010, ou par courriel au kathleen@autonomieensoie.org.

