Journée internationale des femmes 2017
L’égalité sans limite
Thème national du 8 mars 2017
Lors du Toast populaire du 14 février dernier organisé par Solidarité populaire RichelieuYamaska, nous avons rencontré des femmes qui ne reculeront pas pour poursuivre le chemin
afin d’obtenir L’égalité sans limite. La lutte est loin d’être terminée car des menaces sont
omniprésentes pour contrer cette volonté et cette nécessité - pour le bien de tous et de toutes –
vers l‘obtention d’une égalité sans limite. Voici certaines de ces menaces :
 Le patriarcat, qui exerce encore diverses
oppressions à l’égard des femmes, notamment
en limitant leurs possibilités d’accéder aux
postes de pouvoir;
 Une égalité salariale qui n’est toujours pas
atteinte;
 Des violences qu’exercent encore beaucoup
trop d’hommes sur plusieurs femmes;
 Des discriminations systémiques à l’endroit des
femmes racisées, autochtones ou en situation de
handicap;
 Des mesures d’austérité qui contribuent à
accroître les inégalités, appauvrissent et
affectent particulièrement les femmes;
 Des projets de loi qui visent à interdire l’accès à
l’avortement en Pologne ou aux États-Unis.

Jubilee Larraguibel, Yolande Dumont, Rosetta Bruno, Michelle
Chartier, Andrée Rochon, Diane Gingras et Nancy Daviault

Invitation aux femmes et aux hommes
pour fêter et réfléchir sur le thème
La pauvreté dans tous ses états
Vendredi 10 mars 2017, à 17h00
Centre de Loisirs Bourg-Joli
2415 Sainte-Catherine Saint-Hyacinthe

Après un buffet partagé, il y aura une activité festive qui présentera avec humour et vérité
des témoignages, des saynètes et de la musique autour du thème «La pauvreté dans tous
ses états». Des luttes encore bien vivantes par des femmes seront illustrées telles que la
sécurité alimentaire, le logement abordable, l’emploi et le revenu, l’éducation.
Si l’activité est gratuite, il est demandé de réserver sa place en se procurant un billet en
contactant La Maison de la famille des Maskoutains au 450 771-4010, poste 227
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