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Journée internationale des droits des femmes
L’avenir est féministe!

 
 
RAPPEL - À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2022, le Collectif 8
mars a retenu comme thème « L’avenir est féministe! ».
 
La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est une invitation à réfléchir
collectivement aux nombreux défis auxquels le mouvement des femmes doit réagir afin de
construire une société plus égalitaire.
 
 
« Notre avenir est féministe. Il est fait de la somme de nos combats, de nos batailles et de nos
luttes. Parce que nous sommes fortes, déterminées et inébranlables, nous exigeons une
société féministe qui incarne nos valeurs progressistes. Le retour en arrière, le retour à la
« normale » et le statu quo ne peuvent être envisagés. Ce que nous voulons, c’est une
société qui unit nos voix et nos horizons pluriels et qui reconnaît l’intersectionnalité des
oppressions; une société qui répond enfin à nos besoins et qui respecte les droits et la dignité
de toutes les femmes. C’est avec assurance et espoir que nous nous engageons vers cet
autre monde tissé de liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité.
 
D’autres crises surviendront. Pour faire face à l’urgence d’agir, l’avenir doit être féministe,
inclusif et écologiste, ou il ne sera pas.
 
Une société féministe : pas une utopie, la solution. »
 
Collectif 8 mars
 
 
Activités du SPGQ
 
Encore cette année, le SPGQ offre du financement pour organiser des activités locales. Pour
être admissible au financement du SPGQ, elles devront toucher prioritairement des sujets
découlant du thème.
 
Les activités peuvent aussi aborder de grandes thématiques féministes comme :
 

Le combat contre les préjugés sexistes;



La réalisation de l’égalité économique;
Une meilleure conciliation famille-travail-études;
L’accès à des soins de santé de qualité;
L’abolition de la violence faite aux femmes;
Des choix de formation diversifiés ainsi que l’accès aux métiers non traditionnellement
féminins;
Une meilleure représentation des femmes dans les lieux de pouvoir.

 
 
Les activités locales admissibles au financement du SPGQ devront toucher prioritairement
des sujets découlant du thème.
 
Les activités peuvent aussi aborder de grandes thématiques féministes comme :
 

Le combat contre les préjugés sexistes;
La réalisation de l’égalité économique;
Une meilleure conciliation famille-travail-études;
L’accès à des soins de santé de qualité;
L’abolition de la violence faite aux femmes;
Des choix de formation diversifiés ainsi que l’accès aux métiers non traditionnellement
féminins;
Une meilleure représentation des femmes dans les lieux de pouvoir.

Pour proposer un projet, vous devez remplir le formulaire de demande de financement et le
faire parvenir à viesyndicale@spgq.qc.ca au plus tard le 28 janvier 2022.
 
Encore une fois cette année, des dons de 250$ par section et unités parapubliques pourront
être octroyés à des organismes locaux de défense des droits des femmes. Les détails seront
transmis lors du conseil syndical du mois de janvier.
 
Les outils de promotion produits par l’Intersyndicale des femmes et le Collectif 8 mars
(affiches, épinglettes) seront toujours disponibles pour le 8 mars 2022.
 
Le SPGQ tient à vous informer qu’une préférence sera accordée aux activités supportant un
organisme communautaire féministe ou dans la défense des droits des femmes (ex. : centre
de femmes, maison d’hébergement, groupe d’intérêt féministe).
 
Cette année, un sondage sera envoyé à toutes les membres afin qu’elles puissent réserver
une épinglette. Mille épinglettes ont été commandées. Elles seront octroyées selon l’ordre de
réception des réponses, donc première arrivée, première servie!
 
Dans la mesure où le matériel sera disponible, veuillez noter que :
 

Le matériel promotionnel sera remis aux représentantes et représentants de section
lors du prochain conseil syndical en présentiel.
S’il y a des envois postaux à faire pour l’expédition du matériel, les frais seront à la
charge de la section.
Le matériel non réclamé au-delà du 18 février 2022 sera revendu.

 
Merci de l’intérêt que vous portez à la condition féminine au SPGQ. Si vous avez des
questions ou des commentaires, écrivez à viesyndicale@spgq.qc.ca. 
 
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/8_mars_Formulaire_demande-financement.pdf
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