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                Marche mondiale des femmes                      Marche mondiale des femmes                      Marche mondiale des femmes                      Marche mondiale des femmes                      
à Rimouski..  Tout un succès!!!à Rimouski..  Tout un succès!!!à Rimouski..  Tout un succès!!!à Rimouski..  Tout un succès!!!    

 De partout au Québec étaient présents des 
femmes, des enfants et même des hommes 
pour appuyer les revendications de la 
Marche mondiale des femmes de 2010. Un 

autobus de 22 femmes parti de la région de Lac-des-Aigles 
s’est rendu au grand rassemblement de Rimouski. Bannières, 
affiches et revendications étaient portées par nos femmes!!! 
De la couleur et de l’enthousiasme étaient présents sur le 
terrain. Quel succès autant pour nous, groupe du Centre des 
femmes du ô Pays d’y avoir participé, que pour les organisa-
trices de l’événement. Ce rassemblement de 10 o00 personnes 
dans les rues de Rimouski a su démontrer à nos élus-es que 
nous sommes prêtes à tout pour faire changer les choses et 
pour leur faire comprendre de remplir leurs devoirs en tant 
que gouvernement.  Suite p.2 
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 Impressionnant, un mot qui était sur toutes les lèvres lors de cette journée fantasti-
que organisée pour la première fois dans le Bas-St-Laurent. Ce n’est sûrement pas 
demain que nous aurons la chance de revoir autant de gens réunis à Rimouski pour 
manifester et revendiquer la cause des femmes. Des médias nationaux, journalistes 
et photographes ont capté les meilleurs moments de ce rassemblement festif et paci-
fique. Vidéos et photos se retrouvent un peu partout sur les sites internet, les jour-
naux et à la télévision. Faire connaître les revendications était un des objectifs de 
cette Marche.  Nous croyons bien avoir réussi à faire valoir nos droits. Ne reste 
plus qu’à savoir ce que le gouvernement en fera.  Un merci spécial aux femmes qui 
ont participé avec nous, le Centre des femmes du Ô Pays !  Voici quelques commen-
taires émis par les femmes du Haut-Pays présentes à cette troisième édition de la 
Marche mondiale des femmes : 

� « J’ai bien aimé ça , c’est sûr que je  
vais le refaire quand il y aura d’autres 
 Marches. Dommage qu’il n’y avait pas 
 plus de jeunes. » 
 

 

 

                                                              

 

 

� « Impressionnant de 
voir 10 000 personnes 
réunies pour la cause 
des femmes! C’est comme 
ça que nous aurons des 
changements! » 
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� « Bon transport ! C’était la pre-
mière fois que j’assistais à une 
marche. Quand il y en aura 
d’autres, je vais le refaire.» 

� «  On était 10 000! Je ne m’at-
tendais jamais à ça. J’ai aimé 
l’organisation et j’aime bien 
marcher. Beaux discours. Je le 
referais à n’importe quel 
temps. » 

Cette troisième édition de la Marche mondiale des femmes a fait un tabac à Ri-
mouski!  Nous sommes fières des femmes qui ont marché avec nous et qui se sont 
impliquées pour la cause des femmes du monde entier. Les populations des diffé-
rents pays veulent des changements. Pour les obtenir, il faut se mobiliser. C’est avec 
des actions comme celle du 17 octobre à Rimouski que nous pouvons exprimer nos 
mécontentements aux gouvernements. Bien des choses ont été dites, mais reste enco-
re à ce qu’elles soient entendues par ceux qui sont concernés. 10 000 voix se sont 
fait entendre au Québec lors de cette journée. Slogans, chansons et animation ont 
permis de faire passer un message important : la cause des femmes est essentielle 
pour beaucoup de gens du monde entier.  Continuons de faire valoir nos droits et 
d’exprimer nos opinions !  C’est ainsi que nous pourrons changer des choses ! 

 

� « J’ai trouvé ça 
HOT!  Je trouve que 
le monde s’est 
vraiment beaucoup 
impliqué étant 
donné que nous 
étions 10 000.  Ça 
prouve que le monde 
veut que ça 
change! » 



Page  Page  Page  Page  4444        Mots de femmesMots de femmesMots de femmesMots de femmes 

Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010    

� « J’ai vraiment aimé ça.   
Je pensais jamais qu’il y au-
rait autant de monde que cela, 
ça m’a impressionnée de voir 
les gens à la Marche, les gens 
sur le bord de la route qui re-
gardaient ainsi que les dis-
cours sous le chapiteau. » 
� « Percutant comme ac-
tion! C’était ma première mar-
che à vie et j’ai été estomaquée 
de voir tous ces gens revendi-
quer la cause des femmes. 
Quelle  joie de voir cela quand 
cette cause nous tient à 
cœur! » 

 

Par leurs revendications et par leurs actions, les marcheuses ont contribué à ouvrir 

des débats de société incontournables sur le rôle du privé et de la tarification dans 

le système de santé, l’augmentation des frais de scolarité, les effets nocifs des publi-

cités sexistes, la lutte à la pauvreté, la nécessité de revenir à des cours d’éducation 

sexuelle à l’école, la militarisation, le recrutement militaire et la guerre en Afgha-

nistan, la défense du droit des femmes au libre-choix en matière d’avortement et 

l‘attitude du gouvernement canadien à propos de la Déclaration des Nations  

Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 
Bien que la Coordination du Québec  

de la Marche mondiale des femmes  

(CQMMF) dresse un bilan très positif  

de sa participation à la troisième  

action internationale de la MMF, les  

réponses du gouvernement à nos  

revendications demeurent à date très  

insatisfaisantes. 



Mots de femmesMots de femmesMots de femmesMots de femmes        Page  Page  Page  Page  5555        

Les revendications québécoises de la Les revendications québécoises de la Les revendications québécoises de la Les revendications québécoises de la 

Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010Marche mondiale des femmes 2010    

Nous revendiquons l’augmentation du salaire minimum à 10,69 $ l’heure, afin que les personnes rémunérées au salaire 
minimum qui travaillent 40 heures par semaine aient un revenu annuel équivalent au seuil de faible revenu avant impôt 
établi par Statistique Canada pour une personne seule. 

Nous revendiquons l’abolition des catégories à l’aide sociale (apte et inapte à l’emploi), pour lutter contre les préjugés 
pour garantir à toute personne un revenu minimal qui assure la couverture des besoins vitaux dans le respect de sa digni-
té.  Ce montant devra faire l’objet d’une indexation annuelle automatique. 

Nous revendiquons la fin de la privatisation des services publics et du bien commun (santé, éducation, eau, énergie éo-
lienne) et nous nous opposons à toute augmentation des tarifs de ces services. 

Nous revendiquons que le gouvernement du Québec mette en place des mesures concrètes pour prévenir et lutter contre 
les violences envers les femmes, notamment l’hypersexualisation et la marchandisation du corps des femmes, en com-
mençant par : 

� Légiférer en matière de pratique publicitaire. 

� Mettre en place des cours spécifiques d’éducation à la sexualité dans une perspective de rapports égalitaires et non 
sexistes. 

Nous revendiquons que le gouvernement du Canada garantisse le droit inaliénable des femmes de décider d’avoir ou 
non des enfants, ce qui implique le maintien et la consolidation des services d’avortement gratuits offerts par les réseaux 
publics et communautaires et le développement de nouveaux services publics dans les zones peu desservies. 

Nous revendiquons que le gouvernement du Québec interdise le recrutement militaire dans tous les établissements d’en-
seignement du Québec 

Nous revendiquons que le gouvernement du Canada retire immédiatement ses troupes de l’Afghanistan. 

Nous revendiquons que le Canada signe la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et mette 
en œuvre les droits qui y sont contenus avec une attention particulière sur les droits des femmes et des enfants autochto-
nes. 

TRAVAIL  DES FEMMES  : AUTONOMIE  ÉCONOMIQUE  DES FEMMES . 
MESURES URGENTES DE LUTTE  CONTRE LA  PAUVRETÉ . 

BIEN  COMMUN  ET ACCÈS AUX  RESSOURCES 

VIOLENCE  ENVERS LES FEMMES  COMME  OUTIL  DE CONTRÔLE  DU CORPS DES FEMMES  

PAIX  ET DÉMILITARISATION  

DROITS DES FEMMES  AUTOCHTONES  
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Un projet de groupe d’entraide pour aidantes naturelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On le sait, l’aide apportée à unE  proche est souvent assumée par des femmes. L’ensemble des responsabilités est 
assuré par une seule personne et de nombreuses difficultés sont associées à ces tâches. L’aidante naturelle est 
souvent dépassée par l’exigence des soins que la personne aidée requiert.  Le Centre des Femmes du Ô Pays dési-
re apporter un lieu de soutien et d’appartenance aux aidantes naturelles de son territoire par l’intermédiaire d’un 
groupe d’entraide. Celui-ci apporte empathie, rassure la personne sur sa valeur, offre de l’espoir de résoudre ses 
difficultés, assure que le comportement de la personne est normal, fait rencontrer ses semblables et informe. Le 
tout se passe dans la confidentialité et le respect. L’entraide satisfait les besoins humains de  SÉCURITÉ, D’APPAR-
TENANCE, D’AFFECTION ET D’ESTIME DE SOI. 

 

C’est quoi un groupe d’entraide ?  

 

Un groupe d’entraide est un petit groupe autonome et ouvert, c’est-à-dire que la personne est libre d’y entrer et 
d’en sortir selon ses besoins, qui se réunit régulièrement. Les participantes sont aux prises avec une crise, un bou-
leversement commun dans leur existence, les membres de ce groupe partagent un vécu commun et un sentiment 
d’égalité. L’activité primordiale est l’entraide personnelle qui prend la forme de soutien moral, par le partage d’ex-
périences et d’informations et par la discussion. L’activité est gratuite et libre. 

 

C’est quoi unE aidante naturelle ? 

 

UnE aidante naturelle, c’est toute personne de l’entourage immédiat d’une autre personne en difficulté ou en perte 
d’autonomie qui, à titre non professionnel, lui assure, de façon régulière ou occasionnelle, un soutien émotif et des 
soins physiques destinés à compenser ses incapacités.  Il peut s’agir d’unE conjointE, des enfants adultes, d’autres 
membres de la famille, des amiEs et voisinEs. 

 

 

Si vous vous sentez concernées par ce projet et si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous rejoindre, il nous 
fera plaisir  de vous informer. 

 

 

Source : Guide d’animation à l’intention des groupes d’entraide, Lucie Brault, Centre des femmes Catherine Le-
blond, Trois-Pistoles. 
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Centre de documentation 

Reconnaître et agir contre les publicités sexistes 
Animé par Jeanne Maranda  de la Meute Médiaction 

Toute la  population est invitée  

Prix de présences – adulte - ados 

Inscriptions avant le 22 novembre, places limitées.  

Téléphonez au 418-779-2316 

Goûter-conférence « 5 à 8 » 

  Jeudi le 2 décembre 2010 à 17 h 00 

            à la Dolce Vita à Notre-Dame-du-Lac  

Le Centre des femmes du Ô Pays possède un centre de documentation qui est ouvert à toutes. 
Nous offrons aux femmes le prêt de livres ainsi que d'autres documents. Voici quelques               
nouveautés que vous pouvez emprunter au Centre des femmes :  

La psychogénéalogie, transformer son héritage psych ologique  : cet ouvrage de Doris et Lise 
Langlois nous propose de retracer notre bagage transgénérationnel, qui a laissé une profonde mar-
que aussi bien sur notre personnalité que sur nos relations interpersonnelles. La démarche nous 
amène à réaliser que nous avons bel et bien le pouvoir de choisir ce que nous voulons conserver ou 
rejeter pour mieux vivre notre vie. 

Jamais seuls ensemble, comment vivre à deux en rest ant différents : dans ce livre, Jacques 
Salomé nous invite à mieux cerner ce qui fonde les relations durables dans un couple. Il propose 
une réflexion approfondie, des outils concrets pour construire des échanges sur la rencontre des dif-
férences, sur la capacité de vivre une double intimité commune et partagée, personnelle et respec-
tée. 

Dix ans de solidarité planétaire, perspectives soci ologiques sur la Marche mondiale des fem-
mes :  les auteures poursuivent ici une collaboration amorcée il y a plusieurs, années, autour de l’é-
mergence de la Marche mondiale des femmes du Québec. Elles s’intéressent à ce mouvement pla-
nétaire d’un point de vue historique et sociologique, nourri par des questionnements plus généraux 
sur l’action collective et montrent comment, au gré des alliances et des débats, les militantes de la 
Marche mondiale des femmes réinventent le féminisme. 

Gratuit 



Services offerts 

  

 Accueil et références   Écoute téléphonique   

 Aide individuelle    Accompagnement    

 Informations diverses   Groupes Antidote 

 Centre de documentation  Ateliers thématiques 

 

        Gratuits et confidentiels 

Centre des femmes du Ô Pays 
 Conseil d’administration      Équipe de travail      

 Lucie Pelletier, Squatec    Louise Dufour 

 Marielle St-Pierre, Biencourt    Stella Paradis 

 Ginette Leblond, Squatec    Lyne Bourgoin 

 Sylvie Gagnon, Esprit-Saint    Cynthia Damboise 

 Johanne Tétreault, Lac-Sauvage 

74 A, rue Principale,  Case Postale 159,  Lac-des-Aigles, Québec,  G0K 1V0 

   Téléphone : 779-2316     Appels à  frais virés acceptés 

   Télécopieur : 779-3025  Courriel  : cfop@globetrotter.net 

Site internet : www.cfopays.org 

Dîner de Noël 

Jeudi 16 décembre 2010 à 11h30 

Salle municipale de Lac-des-Aigles 

Dîner collectif, échange de cadeaux, jeux et prix de présences. 

Important de réserver votre place à l’avance au 779-2316 

  L’invitation est faite à toutes  

les femmes du territoire. 

Surveillez notre publicité dans les médias. 

♀  ♀  

♀  

♀  ♀  

♀  ♀  

♀  


