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Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une
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conflits d’intérêt;
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Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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Les femmes et l’éducation

Je suis certaine que toutes se souviennent de la crise qui a secoué le Québec au printemps 2012. On l’a
appelé le « printemps érable ». Nous avons été abondamment informées et désinformées. Le « carré
rouge » est devenu subversif. La classe étudiante du Québec est sortie des écoles supérieures pour dénoncer la hausse des frais de scolarité que s’apprêtait à imposer le gouvernement Charest.

Une nouvelle brèche était infligée aux programmes sociaux que nous nous étions donné pour permettre à
un plus grand nombre de personnes d’accéder à une formation post-secondaire. Évidemment, les femmes
demeurent toujours les plus touchées par l’effritement de ces mesures.

Il n’y a pas si longtemps, le rôle des femmes dans notre société se limitait à mère de famille, professeur
ou infirmière lorsqu’elles ne devenaient pas religieuses. Le nombre élevé d’enfants dans la famille et l’éducation supérieure onéreuse ont sacrifié beaucoup de carrières de femmes au profit des garçons. L’arrivée
du ministère de l’Éducation et d’un système de prêts et bourses pour les études supérieures ont constitué
des leviers importants pour l’émancipation des femmes. Devant les femmes, s’ouvraient d’autres choix de
carrière et la voie vers une plus grande autonomie financière. Cette plus grande accessibilité a permis aux
femmes de devenir davantage et en plus grand nombre des citoyennes critiques et engagées dans leur
communauté.

La Charte des femmes pour l’humanité, que nous avons adoptée en 2005 confirme cette tendance et en
affirme la poursuite. Donc, nous, les femmes, en accord avec les principes et les valeurs de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité, nous soutiendrons toutes initiatives qui favorise la justice sociale et
lutterons pour le maintien de toutes les mesures visant l’accessibilité pour toutes et tous.

Aline Denis,
Pour le conseil d’administration
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Dossier: L’éducation
L’éducation et
et la
la gratuité
gratuité scolaire
scolaire
Dossier:

La gratuité scolaire, est-ce possible?
Alors que les étudiants et étudiantes du Québec se
mobilisent afin de contrer l’augmentation drastique
des frais de scolarité annoncée par le gouvernement
Charest, il importe de continuer la discussion sur la
gratuité scolaire. Ce projet souvent attaqué et qualifié d’utopiste est en vérité tout à fait réaliste et
même relativement facile à appliquer, supposant
bien entendu un changement important de nos choix
de société.

Association pour une solidarité syndicale étudiante

millions de dollars, somme qu’il est possible d’aller
chercher en effectuant certains choix somme toute
assez simples : en cessant d’accorder des baisses
d’impôt aux riches de 950 millions comme c’est arrivé en 2007 ou encore en utilisant le budget alloué
aux universités pour assurer la qualité de l’enseignement au lieu de le faire disparaître dans des fonds
de recherche profitant souvent à des firmes privées,
pour ensuite crier au sous-financement. Non seulement ce projet de gratuité est économiquement posMAGASINER SON ÉDUCATION
sible, mais il est aussi socialement équitable,
L’éducation est la base d’une société; elle permet la permettant un accès à une éducation de qualité à
transmission de différents savoirs, du patrimoine cul- tous et toutes, indépendamment du milieu de vie et
turel et, surtout, elle favorise la formation d’une pen- du revenu.
sée critique.
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
De plus en plus, ce droit fondamental devient une Ce serait effectivement utopiste de penser que l’insmarchandise que les élèves peuvent acquérir selon tauration de cette politique se fera du jour au lendeleurs moyens et les revenus deviennent un élément main. L’impressionnante fermeture d’esprit du
majeur décidant du champ d’études ou de leur pro- gouvernement Chareat y est pour quelque chose,
longement. Ceux et celles qui en ont les moyens ont mais la gratuité scolaire est d’abord un choix à faire
l’embarras du choix tandis que les autres se voient ensemble qui définira notre société. Désire-t-on réelforcés de rayer des options, poussé-e-s à entrer le lement que le Québec de demain ressemble à un
plus rapidement possible sur le marché du travail. monde où règne la logique du chacun pour soi, où
Pour qui choisit une longue formation universitaire, courent dans tous les sens des employé‑e‑s, milleon fait miroiter l’image d’un diplôme prestigieux à la pattes en robe de bal ne désirant que se désolidarifin; or, souvent, ce diplôme ne garantit pas du tout ser de la société pour faire fortune dans un monde
l’obtention d’un emploi, surtout pas d’un emploi qui où absolument tout est monnayable ?
serait assez bien rémunéré pour rembourser les
dettes phénoménales accumulées au cours des La lutte contre la hausse des frais n’est qu’un prenombreuses années d’études.
mier pas vers la gratuité scolaire, qui n’est ellemême qu’un pas vers une société plus égalitaire,
LA GRATUITÉ SCOLAIRE : UN PROJET RÉALISTE
solidaire et juste. C’est en réfléchissant que nous
La gratuité scolaire est une prise en charge totale imaginons une société meilleure, c’est en combatdes coûts de l’éducation par l’État. Cette politique tant que nous l’obtenons.
suppose donc un réinvestissement important en
éducation de la part de l’État en question qui utilise
souvent les augmentations de frais dans le but de
réduire sa propre participation, comme c’est arrivé
entre 1988 et 2002 : alors que la part du financement venant des étudiantes et des étudiants est
passée de 5,4 % à 9,5 %, celle de l’État a diminué
de 87 % à 71 %. Présentement, la gratuité scolaire
à tous les niveaux au Québec coûterait environ 700
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Femmes et hausse de frais: l’impact

Association pour une solidarité syndicale étudiante
C OMMENT LA HAUSSE DES FRAIS ATTAQUE - TELLE de 6 ans, devient un frein à l’emploi, et plus se réduit
DIRECTEMENT LES FEMMES ?
l’écart entre les femmes et les hommes quant au
L’accès à l’éducation a toujours été l’un des chevaux taux d’emploi ».
de bataille des mouvements féministes. En accédant
à l’éducation, les femmes de tous temps et de tous DES ÉTUDIANTES MONOPARENTALES AU BOUT DU ROULEAU
lieux ont pu espérer de meilleures conditions de vie La hausse des frais touche aussi particulièrement les
par l’accession à une égalité réelle. Elles ont aussi étudiantes parce que les femmes sont surreprésenpu aspirer à la possibilité d’occuper un emploi et tées à la tête des familles monoparentales (près de
d’obtenir un revenu, gage d’indépendance, tout en 80% des cas). La conciliation études-famille n’est
aiguisant leur esprit critique et en acquérant de pré- pas toujours facile… encore moins s’il faut travailler
cieuses connaissances pour résister mieux à ceux encore davantage pour payer les frais de scolarité
qui les auraient voulues ignorantes et dociles.
qui ne cessent d’augmenter! En s’inscrivant à temps
partiel afin de pouvoir travailler plus et s’occuper des
La hausse des frais de scolarité universitaires com- enfants, les parents étudiants se voient privés des
promet cruellement ce crucial et pourtant fragile ac- avantages sociaux consentis aux étudiants et étuquis des mouvements féministes qu’est l’accessibilité diantes à temps plein et leur aide financière se
aux études. Cette mesure [aurait touché] les étu- trouve réduite. Une aide financière qui, par ailleurs,
diantes de façon particulière et cela, pas seulement inclut dans son calcul tout montant provenant du
parce qu’elles représentent 60%
gouvernement (dont les
des diplômé-e-s universitaires.
mesures visant à alléger le
fardeau financier des paU NE INÉGALITÉ ÉCONOMIQUE
rents) de même que la
pension que doit verser
TOUJOURS BIEN EXISTANTE
un ex-conjoint ou une exMalheureusement, les femmes
conjointe! Les étudiantes
sont plus pauvres que les
monoparentales sont donc
hommes. En 2008, les femmes
victimes d’inégalités socioavaient un revenu moyen de 30
économiques comparati100$ par année comparativevement
aux
autres
ment à 47 000$ pour les
hommes. Si cette comparaison ne tient pas compte étudiantes. Elles le sont aussi par rapport aux études heures travaillées, Statistique Canada concède diants monoparentaux, puisque les familles monotoutefois que les femmes ne gagnent en moyenne parentales ayant à leur tête une femme ont le
que 83% du taux horaire des hommes. De plus, les revenu total moyen le plus faible de tous les types
femmes occupent, de façon générale, des emplois de familles, représentant 70% de celui des familles
moins bien rémunérés que les hommes. Même chez monoparentales ayant un homme à leur tête.
les titulaires d’un baccalauréat, pour la période 2000
à 2005, les femmes ne gagnaient en moyenne que La situation actuelle est déjà insoutenable pour plu87% du salaire des hommes. Cela signifie que les sieurs étudiantes et la hausse des frais aurait rendu
étudiantes devront travailler plus pour payer les la chose encore bien pire, compromettant ainsi l’acmêmes frais de scolarité et qu’elles devront travailler cès de plusieurs femmes à l’éducation.
plus longtemps pour rembourser la même dette!
Malgré ces constats décourageants, l’accès à l’éducation devrait plus que jamais demeurer une revendication féministe puisqu’il contribue à diminuer les
inégalités hommes-femmes. Par exemple, « plus la
scolarité des femmes est élevée, moins le fait d’avoir
des enfants, notamment de jeunes enfants de moins
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Le syndicalisme étudiant
L’année 2012 a été marquée parce qu’on a nommé
le «Printemps érable». Des étudiant-e-s de partout
au Québec se sont mobilisés afin de faire valoir leur
droit à une éducation abordable et de qualité. La
hausse des frais de scolarité proposée par le gouvernement libéral n’était que la pointe de l’iceberg
d’une philosophie néolibérale qui vise à transofrmer
l’éducation, de même que le système scolaire québécois en marchandise, vendant au plus offrant des
travailleurs et travailleuses en formation plutôt que
de financer adéquatement le développement intellectuel de la jeunesse québécoise.

Audrey Plouffe
Plusieurs intervenant-e-s questionnent le droit de
grève des étudiant-e-s alléguant qu’ils ne sont pas
rémunérés et n’ont donc pas accès à ce droit. Le
syndicalisme étudiant vient répondre à ces alléguations.

Il prend sa naissance dans une déclaration adoptée
par les représentant.e.s étudiant-e-s français-e-s à
Grenoble en 1946. Cette déclaration (présentée ici,
à la suite) affirme que l’étudiant-e est un-e jeune travailleur/jeune travailleuse en formation et qu’à ce
titre il/elle a des droits, de même que des devoirs à
respecter.

Les mouvements de masse que nous avons vus autant dans les rues que sur les réseaux soiaux du Qu’en pensez-vous ? Venez en parler sur notre
Québec dans les derniers mois tirent leur source page Facebook !
dans une pratique sociale appelée syndicalisme étudiant.

Image: ledevoir.com
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La Charte de Grenoble

PRÉAMBULE
Les représentants des étudiants français, légalement réunis en congrès national à Grenoble le 24 avril
1946, conscients de la valeur historique de l’époque,
Où l’Union Française élabore la nouvelle déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen;
Où s’édifie le Statut pacifique des Nations;
Où le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d’une révolution économique et sociale au
service de l’homme;
Affirment leur volonté de participer à l’effort unanime de reconstruction,
Fidèles aux buts traditionnels poursuivis par la jeunesse étudiante française lorsqu’elle était à la plus haute
conscience de sa mission,
Fidèles à l’exemple des meilleurs d’entre eux, morts dans la lutte du peuple français pour sa liberté,
Constatant le caractère périmé des institutions qui les régissent,
Déclarent vouloir se placer, comme ils l’ont fait si souvent au cours de notre Histoire, à l’avant-garde de la
jeunesse française, en définissant librement comme bases de leurs tâches et de leurs revendications, les
principes suivants :
Art. 1. L’étudiant est un jeune travailleur intellectuel

DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTUDIANT EN TANT QUE JEUNE
Art. 2. En tant que jeune, l’étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière, dans les domaines physique, intellectuel et moral.
Art. 3. En tant que jeune, l’étudiant a le devoir de s’intégrer à l’ensemble de la jeunesse mondiale et nationale.
DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTUDIANT EN TANT QUE TRAVAILLEUR
Art. 4. En tant que travailleur, l’étudiant a droit au travail et au repos dans les meilleures conditions et
dans l’indépendance matérielle, tant personnelle que sociale, garanties par le libre exercice des droits syndicaux.
Art. 5. En tant que travailleur, l’étudiant a le devoir d’acquérir la meilleure compétence technique.

DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTUDIANT EN TANT QU’INTELLECTUEL
Art. 6. En tant qu’intellectuel, l’étudiant a droit à la recherche de la vérité et à la liberté qui en est la condition première.
Art. 7. En tant qu’intellectuel, l’étudiant a le devoir:
• De définir, propager et défendre la vérité, ce qui implique le devoir de faire partager et progresser la culture et de dégager le sens de l’Histoire.
• De défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l’intellectuel, constitue la mission la plus sacrée.

*** La Charte de Grenoble est reproduite ici textuellement. Ayant été écrite en 1946, la féminisation n’était
pas très à la mode à ce moment, le masculin in clut donc le féminin.***
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Questions et réponses sur la gratuité scolaire
POURQUOI METTRE EN PLACE LA GRATUITÉ SCOLAIRE À TOUS LES NIVEAUX ?

Si nous partons du principe que l’éducation est un droit et non un privilège, il est
contradictoire d’accepter que ce même droit soit restreint par des contraintes financières. Actuellement, plusieurs personnes qui ont la capacité et la volonté d’étudier
longtemps sont contraintes de mettre un terme à leurs études, parce qu’elles n’en
ont pas les moyens. Par définition un droit n’est plus un droit si des individus en
sont exclus. Pour plusieurs d’entre nous, la situation est précaire. Malgré notre volonté de réussir, il est difficile pour plusieurs d’entre nous d’étudier à temps plein
en plus de travailler pour subvenir à nos besoins élémentaires. Mettre en place la
gratuité scolaire, c’est faire un pas en avant qui réduit de beaucoup les contraintes
financières à la poursuite de nos études. C’est se donner les moyens d’assurer un
accès à l’éducation beaucoup plus équitable pour les gens qui autrement n’en auraient pas les moyens.

OÙ POURRIONS-NOUS TROUVER
CET ARGENT ?

L’évasion fiscale des personnes les
plus riches de notre société et des diverses entreprises coûte des milliards de dollars par année aux
finances publiques. Si nous voulons
la gratuité scolaire, l’État doit choisir
ses priorités et combattre l’évasion
fiscale pour le bien-être de la majorité
de la population. C’est une question
de priorité gouvernementale. Pour
l’instant, le gouvernement privilégie
les crédits d’impôt aux entreprises
plutôt que le financement direct de
base dans les programmes sociaux
comme l’éducation. Par exemple,
c’est le cas en recherche et développement où les entreprises ont des réductions d’impôts, voire des
subventions directes, pour faire appel
au réseau public post-secondaire.

COMBIEN COÛTERAIT LA MISE EN PLACE DE LA GRATUITÉ
SCOLAIRE ?

Nous aurons les moyens à la hauteur de notre volonté. Autrement dit, la gratuité scolaire est un choix politique. Pour
couvrir les frais en tout genre que paie la population étudiante,
de simples estimations rapprochent les coûts à environ 500
millions de dollars. Devant l’ampleur d’un budget gouvernemental de plusieurs milliards de dollars, il s’agit d’un montant
minime. Nous pouvons même envisager le salariat étudiant
si telle est notre volonté collective !

LES FRAIS DE SCOLARITÉ AVEC UN SYSTÈME DE PRÊTS
ET BOURSES NE PERMETTENT-ILS PAS AUX PERSONNES
PLUS AISÉES DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DU SYSTÈME D’ÉDUCATION ?

Il existe déjà un système qui permet aux classes plus aisées
de la société de participer au financement de tous les programmes sociaux, dont l’éducation : l’impôt sur le revenu.
C’est un instrument collectif qui permet un partage plus équitable de la richesse. Pourquoi le remettre en question
lorsqu’on parle d’éducation ?

LA GRATUITÉ SCOLAIRE N’EST-ELLE PAS UTOPIQUE ?

Plusieurs pays dans le monde, dont l’Allemagne, le Mexique et la Suède l’ont déjà mise en place alors
que leur situation sociale et économique est relativement semblable à celle du Québec. Évidemment, il
existe différents types de gratuité scolaire. Au Québec, c’est à nous d’établir notre propre définition et de
nous donner les moyens d’y arriver.
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NE PAYONS-NOUS PAS LES FRAIS DE SCOLARITÉ LES MOINS ÉLEVÉS EN
AMÉRIQUE DU NORD ?

D’une part, ça ne change rien au fait que plusieurs personnes ne peuvent pas
étudier ou, tout simplement, vivent dans la pauvreté en raison de la facture des
cours. Notons à cet effet que le revenu brut moyen de la population étudiante
postsecondaire est de 9 730 $ par année pour les hommes et 8 762 $ par année
pour les femmes… D’autre part, une étude états-unienne indépendante montre
que le Québec se classe 30e sur 60 « États » (Canada et États-Unis confondus)
en ce qui concerne l’accessibilité aux études post-secondaires lorsqu’on inclut les
frais afférents, le coût de la vie et le revenu moyen de la population. De plus, si
nous tenons absolument à nous comparer, pourquoi limiter nos comparaisons à
l’Amérique du Nord ? Pourquoi ne pas se comparer aux pays qui se sont donnés
les moyens politiques d’accéder à la gratuité scolaire ? Pourquoi devrions-nous
prendre exemple sur les pays qui nient le droit à l’éducation en y imposant des
frais ?

EN ÉTABLISSANT LA GRATUITÉ SCOLAIRE,
ALLONS-NOUS RÉDUIRE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION ?

LE GEL DES FRAIS DE SCOLARITÉ NE NOUS
PERMET-IL PAS DE NOUS EN RAPPROCHER EN
RAISON DE L’INFLATION ?

En acquiesçant au gel, on accepte politiquement
que l’éducation est marchandable. Il est plus difficile, par la suite, de réclamer la continuité de ce
gel à partir du moment où on consent à ce que
les étudiants et les étudiantes doivent individuellement payer des frais. Pourquoi pourrions-nous
payer 1 000 $ par année, mais pas 1 250 $, par
exemple ? Un gel des frais de scolarité, c’est en
réalité une augmentation de la facture étudiante
puisque les frais afférents, eux, augmentent d’année en année. La logique même de l’ « utilisateur-payeur » n’est pas déconstruite ; on se
résigne alors à ce qu’une discrimination économique s’opère auprès des personnes voulant
étudier.

La lutte que nous menons pour une éducation accessible est aussi accompagnée d’une lutte pour une
éducation de qualité. Ce n’est pas en diminuant le financement de l’éducation post-secondaire que nous
voulons atteindre la gratuité scolaire. Nous lançons
plutôt un débat sur la place publique qui relie la mission des cégeps et universités au financement de
l’éducation. Pour nous, faire le choix de la gratuité
scolaire, ce n’est pas diviser le budget de l’éducation
en « qualité » versus « accessibilité » ; c’est au
contraire faire le choix de lier les deux au nom d’une
éducation émancipatrice.

Source: www.gratuitescolaire.info
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Pour aller plus loin...

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?
À lire
Le souffle de la jeunesse.
Collectif, 2012, Écosociété.

Carré rouge.
Jacques Nadeau, 2012, Fides.

À consulter
Gratutié scolaire, pour un réinvestissement pas n’importe comment!
www.gratuitescolaire.info

Accéder aux études postsecondaires et les terminer : la situation des étudiants à faibles revenus
Réseaux Canadiens de Recherche en Politiques Publiques
http://www.cprn.com/fr/doc.cfm?doc=1198

Lectures suggérées
suggérées
Lectures
N’oubliez pas que tout ces livres sont disponibles en prêt gratuitement au centre de
documentation du Centre-femmes. N’hésitez pas à venir y jeter un oeil !

L’Essentiel: l’estime de soi. Violette LeBon. Éditions Quebecor. Croissance personnelle.

La pensée féministe au Québec, anthologie 1900-1985. Micheline Dumont et Louise Toupin. Éditions
Remue-Ménages. Histoire.
Pardonner au-delà de la raison. Dr Jim Dincalci. Éditions Le Dauphn Blanc. Croissance personnelle.

Bouillon de poulet pour l’âme. 1er bol et 4e bol. Jack Canfiedl et al. Éditions Béliveau. Développement personnel.
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Les États généraux du féminisme

Les États généraux de l'action et de l'analyse féministes, processus inité par la Fédération des femmes qu
Québec, c'est un espace pour que femmes, féministes et groupes de femmes québécoises fassent le bilan
de leurs victoires et réfléchissent sur comment et pour quels défis elles veulent être ensemble ces prochaines années.
Les États généraux de l’action et de l’analyse féministes ont pour objectif de réaliser une démarche de réflexion stratégique et citoyenne visant à revoir les pratiques et priorités de lutte contre les discriminations
vécues par les femmes, à la lumière des changements sociaux des dernières années. Cette démarche
s’échelonne sur trois ans et réunit des grands pans de la société civile qui s’intéressent aux questions liées
à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Après plusieurs années d’actions et de mobilisations, le moment est venu de faire le point sur les pratiques
et les analyses et de revoir les priorités à la lumière de l’évolution du mouvement et de la société. Cet important projet pourrait orienter l’avenir du mouvement féministe du Québec.

Les États généraux visent à rejoindre les femmes de toutes origines, de milieux divers, des régions, de
tous les âges, tendances et identités. La démarche permettra, entre autres choses, aux femmes d’exercer
leur rôle de citoyenne et de favoriser leur participation à l’espace public.

Grâce à ces États généraux, les féministes pourront construire une connaissance collective des gains et
des enjeux actuels liés à l’égalité entre les femmes et les hommes et ainsi, accroître leur capacité d’agir
individuellement et collectivement. Les États généraux permettront aussi aux associations et aux groupes
d’améliorer leurs actions en faveur de l’égalité.
TEXTE FONDATEUR
« Certains discours veulent nous convaincre que
l’égalité entre les femmes et les hommes est atteinte, que le féminisme a fait son temps et qu’il est
même allé trop loin. L’actualité, comme notre quotidien, nous prouvent pourtant à chaque instant la
nécessité de poursuivre la lutte féministe. À titre
d’exemples, l’avortement et l’équité salariale ne
sont toujours pas des acquis, sans compter que la
violence à l’endroit des femmes persiste et prend
même des facettes inédites. À l’aube du troisième
millénaire, le temps est venu de faire un bilan de
nos victoires et des défis qu’il nous reste à relever,
comme l’ont fait nos soeurs en 1992, lors du Forum
Pour un Québec féminin pluriel.
Les États généraux de l’action et de l’analyse féministes nous permettront de faire le bilan des questions et des pistes d’action identifiées lors du Forum
Pour un Québec féminin pluriel. Nos États généraux
nous amèneront aussi à décrire la situation présente, à nommer les enjeux actuels, pour se donner

des objectifs sur une période de vingt ans. Cette
démarche vise à consolider la solidarité féministe,
à dynamiser le mouvement féministe, à développer
et à renforcer nos luttes, à accroître notre fierté et
notre sentiment d’appartenance à ce mouvement.

Les valeurs qui animent les États généraux sont
celles de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité : la liberté, la paix, l’égalité, la justice et la
solidarité. Nous nous donnerons aussi des moyens
pour nous assurer que le processus des États généraux soit placé sous le signe de l’inclusion, de
l’accessibilité, de la démocratie, de la diversité, et
qu’il soit l’occasion de débats respectueux, afin
d’assurer la participation pleine et entière de toutes
les féministes. Au cœur de ces préoccupations,
nous plaçons les enjeux des multiples oppressions
causées par les rapports de pouvoir présents dans
nos sociétés et à l’intérieur du mouvement féministe. »
Le comité d’orientation des États généraux

Pour plus d’infos ou pour vous impliquer, contactez le Centre-Femmes
ou visitez le: www.etatsgenerauxdufeminisme.ca
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Salut les
les femmes
femmes !!
Salut

Dominique Malacort, pour la fondation de l’Unité théâtrale d’intervention locale.

Jocelyne Brisebois, coordonatrice de la campagne 2012 des paniers de Noël dans la MRC des
Basques.

Les femmes qui ont mis sur pied le projet de Coopérative de solidarité familliale de St-Mathieu-deRioux.
Mélanie Paquet, directrice du Parc de l’Aventure Basque en Amérique.

Sophie Gamache (et Christian Ouellet) pour avoir pris la relève des Ateliers SRM en 2008.

Décembre

Activités a
a venir
venir !!
Activités

Mardi, le 4 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
Ciné-causeries: Visionnement d’un documentaire concernant l’affaire Shafia et discussion au sujet des
crimes d’honneur.
Party de Noël
Vendredi, le 14 décembre
à compter de 18 h.

Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au Centre-femmes
afin de prendre un café et de discuter avec une intervenante, n’hésitez pas !

Prochain numéro: hiver 2013
Thème: La Paix

Prenez note que pour la période de Noël, le Centre-femmes sera fermé
du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Bon temps des fêtes à toutes !

Heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !
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