Activités pour la Journée internationale des femmes 2015 - Estrie
AFEAS
10 mars dès 9h, 485, rue du 24 juin, Sherbrooke
Avant-midi : conférence sur la résilience avec Madame Blandine Soulmana
En après-midi dès 13h30 : Panel sur la vie municipale en compagnie de : Diane Delisle,
Marielle Fecteau, Vicky May Hamm et Colette Lamy.
Coût : 30$ pour les membres et 40$ pour les non-membres.
Réservation avant le 5 mars : 819-864-4186

CALACS de l’Estrie
Femmes et austérité : Viens fêter ton 8 mars le 9 mars!
Afin de souligner la Journée internationale des femmes, les organismes Pépines, Aide et
le Calacs Agression Estrie vous invitent à assister à des mini-conférences le lundi 9 mars
de 18 h 30 à 20 h 30 au Boquébière situé au 50 Wellington Nord à Sherbrooke.
Pour consulter l’horaire : Événement Facebook

Concertaction femmes Estrie
Lancement de la Marche mondiale des femmes – Estrie
Date : 9 mars à 10h30
Lieu : 1650, rue King Ouest, Sherbrooke
Prise de paroles sur les thématiques de la MMF et dévoilement de la bannière MMF –
Estrie devant les bureaux du député libéral Luc Fortin.
Confirmez votre présence : info@concertactionfemmesestrie.org ou 819-563-1987

Centre des femmes de la MRC du Granit
Le 8 mars 2015, à la Polyvalente Montignac, de 10 à 14h.
Les femmes et les enfants sont invité-es à venir participer à un dîner buffet! Pour
l’occasion, des femmes de la région offriront une présentation originale, incluant des
capsules vidéo et des interventions théâtralisées. Le tout sera suivi d’un buffet, au coût
de 5$ par adulte (gratuit pour les enfants de 11 ans et moins) et ce dans le but de
rendre l’événement le plus accessible possible. Par la suite, un atelier de création en

préparation de la Marche Mondiale clôturera l’événement. Rire, partage et solidarité
sont au menu pour les femmes de la région.
Activités en collaboration avec :
*AFÉAS de Fatima
*AFÉAS de Notre-Dame des bois
*AREQ
*Points Jeunesse du Granit
Achat de billets, avant le 3 mars (halte-garderie sur réservation)
au Centre des femmes, 3791, rue Villeneuve, Lac-Mégantic
819-583-4575 - cfemmes@axion.ca

Centre des femmes du Memphrémagog
Présentation des Filles du Roy
Avec Danielle Pinsonneault
Vice-présidente de la Société d'histoire de Québec
Lancement de la Marche Mondiale des femmes 2015
Jeudi 5 mars à 18h
CENTRE COMMUNAUTAIRE - SALLE OVILA BERGERON (95 Merry Nord)
Contribution solidaire
Billets disponibles au 819-868-0302

Centre des femmes du Val Saint-François
L’activité est prévue à Richmond, au 200 rue du Couvent, à la salle 301
Jeudi 5 mars 2015 de 9h à 16h—Gratuit pour toutes
9h
10h
10h30

12h
13h30

Libérons nos corps, la terre et nos territoires
Présentation : Marche mondiale des femmes 2015.
Pause
Animation CALACS
Pour mieux connaître les services de Agression Estrie
CALACS, ce qu’est une agression et ses impacts.
Dîner communautaire
Apporter un plat végétarien ou des breuvages santé.
Stage d’autodéfense

Bienvenue aux mères avec leurs adolescentes avec Senseï Chantal Lepage.

Centre des femmes la Parolière
« À la recherche de Dawn »
Vendredi 6 mars 2015 de 13 h 15 à 16 h 15
Au Centre des femmes la Parolière : 217, rue Belvédère Nord
Pour cette journée spéciale, nous vous invitons au visionnement du film :
Ce long métrage nous parle de la dure réalité des femmes autochtones de notre pays et
spécialement d’une communauté de femmes et d’hommes de tous âges qui se
mobilisent pour changer les choses.

Centre des femmes la Passerelle
« Femmes en marche pour l’égalité, solidaire contre l’austérité!! »
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES est une grande rencontre de solidarité. En
cette période d’austérité, ce sera un moment privilégié pour rappeler et réaffirmer
notre droit à l’égalité. Chaque année, plus d’une centaine de filles et de femmes se
rencontrent pour souligner le chemin parcouru au fil du temps.
Date : 4 mars 2015 au Centre communautaire de Weedon à 17h30
LE GRAND LANCEMENT RÉGIONAL DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015 : pour
cela préparez vos petits pieds, une photo sera prise de vos pieds nus si vous le désirez.
Nous vous invitons également à vous costumer de différentes cultures, et cela si le cœur
vous en dit.
Les billets (10 $) seront disponibles dès le vendredi 13 février 2015 à :
Weedon : La Passerelle 819.877.3423 et Home Hardware 819.877.2959
Dudswell : Place 112-Sonic 819.884.1089,
East Angus : CJE 819.832.1513
Cookshire-Eaton : Ultramar Cookshire 819.875.5634
La Patrie : Lise Gosselin Vézina 819.888.2407,
Beaulac-Garthby : Centre d’action bénévole 418.458.2737
Pour info : La Passerelle 819.877.3423 ou sans frais 1.877.447.3423

Le Comité femmes d’Handi-capable
Venez jouer au jeu le ‘ Tricheur ’ qui portera sur 120 ans du féminisme et écouter le
témoignage d’une femme handicapée vivant sa vie et prouvant que le féminisme est
positif.
Date : 8 mars 2015
Heure : 19h30 à 21h30

Lieu : Centre communautaire et culturel de l'Arrondissement de Jacques-Cartier / Salles
regroupées 121-120, 2050-B boul. de Portland Sherbrooke, QC, J1J 1T9
Confirmez à : madamesylvie@hotmail.com
CSN
Date : Lundi le 9 mars 2015 à 17h
Lieu : Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CCSNE) 180, côte de l’Acadie,
Sherbrooke, Salle 03
Gratuit pour les membres CSN et 10$ pour les non-membres
(Service de garde disponible sur réservation)
17h | Cocktail de l’austérité et action éclair : « Les femmes du CCSNE refusent
l’austérité! »
17 h 45 | Kiosque-photo : « Des pieds estriens »
18 h | Souper (buffet chaud) et présentation de la Marche mondiale des femmes 2015
19 h |Spectacle de la conteuse Nadine Walsh
20 h |Tirages et fermeture
L’inscription à l’avance à la soirée de solidarité est obligatoire afin de faciliter son bon
déroulement. Réserver votre place avant le 27 février 2015.
Par téléphone : (819) 563-6515 ou par courriel : karine.normandin@csn.qc.ca

Fédération des communautés culturelles de l’Estrie
« Le réseautage, un levier d’intégration économique des femmes »
Léger goûter servi sur place, activité gratuite!
Date : 8 mars 2015 à partir de 14h
Lieu : Centre communautaire, 2500, Boul. de Portland, salle 003
Confirmez votre présence : 819-823-0841

Séjour la Bonne œuvre
Femmes de tous âges et de tous les milieux, vous êtes invitées à participer à la Journée
internationale des femmes!
Date : 6 mars de 9h30 à 14h
Lieu : Centre Elie Carrier de Coaticook
15$ adultes et enfants de 13 ans et plus et 8$ enfants de 6 à 12 ans
Réservez avant le 27 février : 819-849-2200

