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Quels sont vos besoins en tant qu’éluE ou administratrice?
Toujours dans le but de mieux vous soutenir, la Table de concertation du mouvement des
femmes Centre-du-Québec désire connaître vos besoins en matière de formation. Vous
recevrez dans un prochain courriel quelques suggestions susceptibles de vous intéresser.
Si, entre temps, vous avez des propositions à nous faire, n’hésitez surtout pas à communiquer avec Madame Sylvie Manseau au 819-758-8282.

Marche mondiale des femmes—samedi le 17 octobre 2015
La Marche mondiale des femmes est un réseau d'actions mondial rassemblant des groupes de la base
oeuvrant pour éliminer la pauvreté et la violence envers les femmes. C’est en 1995 pendant la
Marche « Du pain et des roses» qu’est née l’idée
d’une marche mondiale. Idée qui a germé dans l’imaginaire des militantes québécoises et déléguées de
plusieurs pays. qui est rapidement devenue un mouvement mondial incontournable. En 2010, la MMF a rallié
quelques 4 500 groupes provenant de 150 pays.
Nous vous invitons à participer à cet événement où
entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues.

Coup d’oeil
INVITATION
Le volet « Femmes et pouvoir » de la TCMFCQ
est à la recherche de femmes «élues municipales»
ou «administratrices» désirant s’impliquer et siéger
au sein de son comité orienteur (4 rencontres/année).
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Sylvie Manseau au 819-758-8282
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015
La Colombie Britannique compte plus de femmes
candidates aux élections fédérales. Son taux de 37%
de femmes candidates est le plus élevé des provinces et territoires!
CONSULTATION PROVINCIALE
FEMMES & RURALITÉ
La Fédération des agricultrices du Québec réalise
une vaste consultation auprès de toutes les femmes
vivant en zone rurale afin de connaître leurs perceptions du milieu dans son ensemble et de mieux
définir leurs besoins.

L’activité est entièrement gratuite, il suffit d’apporter votre repas du midi !.
Pour vous inscrire et connaître l’heure et le point de départ de l’autobus qui partira de votre région vous devez contacter la Maison des femmes de votre MRC.
Concernant la région de Drummondville, vous devez communiquer avec la Corporation de développement communautaire (CDC) locale.

OBJECTIFS: Débattre des différentes problématiques
afin d’apporter des pistes de solutions concrètes et
de réaliser un portrait clair de la situation en zone
rurale.
THÈMES ABORDÉS:
Conciliation travail-famille /
Place des femmes dans les instances démocratiques / Détresse psychologique / Autonomie économique des femmes

Déroulement

Lundi 12 octobre 2015 -19h à 22h

9h30 Arrivée des autobus
10h30 Accueil de la Caravane et coup d’envoi de la marche
11h00 Départ du terrain de l’Exposition vers le Parc Portuaire (environ 2 kilomètres)
13h00 Diner / animation / prise de parole des responsables
13h30 Prestations artistiques
14h30 Clôture et retour aux autobus.
Pour toute information supplémentaire: www.mmfqc.org

Saint-Calixte, première municipalité de Lanaudière à adopter une
politique visant l’atteinte de la parité femme-homme
La Table de concertation de groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) félicite les
membres du conseil municipal de Saint-Calixte pour l’adoption de la première politique
de parité de la région de Lanaudière.
Parmi les mesures choisies, on retrouve: la formation des futures candidates au fonctionnement du conseil municipal, le recrutement d’une relève féminine, la révision du code
d’éthique pour faire face aux comportements sexistes, la mixité dans les différents comités, une politique de remboursement des frais de garde pour les parents, etc. Pour consulter la politique de parité de Saint-Calixte veuillez consulter le site http://mscalixte.qc.ca/

(Hôtel de ville) 4055 Principale, St-Cyrille-de-Wendover

Jeudi 15 octobre 2015 - 19h à 22h
Lac Mirage, 12e Rang Ouest, Princeville

Qui peut participer? Toutes femmes vivant en zone rurale,
productrices agricoles ou non !

Bienvenue à toutes!

Inscription en ligne: Inscription
Vous pouvez aussi compléter le sondage en ligne:
www.agricultrices.com

Pour nous rejoindre

19-A, rue de Courval, Victoriaville
G6P 4W2
Téléphone 819.758.8282
Télécopie : 819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour
décider.

