
HIVER 2020  

 

Le 8 mars  
Journée internationale des femmes 

 
La Journée internationale des femmes est l’occasion de se 
rappeler de toutes les avancées qui ont été faites pour les 
conditions des femmes, ainsi que pour prendre conscience 
de tout ce qu’il nous reste à accomplir en terme d’égalité.  

Lancement  
Marche Mondiale des femmes 2020 

 

Le 8 mars 2020 aura lieu le lancement de la 5ième action 
internationale de la Marche Mondiale des femmes sous la 
devise « Nous résistons pour vivre, nous marchons pour 

transformer! ».  
 

Un peu d’histoire…. 
 
1995: Marche Mondiale contre la pauvreté « du pain et 

des  roses » 
2000: 17 revendications communes  
2005: La Charte mondiale des femmes pour l’humanité 
2010: Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous 

serons en marche! 
2015: Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires! 

Nouveauté  
dans la programmation Hiver 2020 

 
Le but du jeu                       est que les oratrices doivent rallier l’auditoire à 
leur point de vue, en étant plus convaincantes, éloquentes et amusantes 
que les membres de l’équipe adverse. 
 
Ce concept laisse une large place à l’humour, à la prestance, au sens de 
la persuasion et, au fur et à mesure que le débat avance, à l’improvisation. 
 

Pourquoi un jeu de prise de parole? 
 

L’objectif de cette activité va permettre aux femmes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Quand: Vendredi  

Heure: 11h30 à 13h00 (1h30) 

Horaire: 17 janvier 2020 

14 février 2020 

13 mars 2020 

Coût : 5$ /Diner 3 services  

- Acquérir de la confiance en leurs capacités 

- Convaincre et faire valoir leur point de vue 

- Développer vos habiletés pour la prise de 

parole 

- Et plus…  

Un Groupe d’achats est un groupe de 

personnes qui se réunissent  

pour planifier les achats  de denrées 

diversifiées et de qualité, et ce directement 

des fournisseurs locaux 

dans un esprit d’entraide, de solidarité et 

d’économie ! 

Journée d’information  
Surveillez nos publicités 

Groupe d’achats 

MRC d’Acton 

Marche réalisée à Acton Vale, 2015 



1018, RUE DAIGNEAULT 
ACTON VALE (QUÉBEC) J0H 1A0 

(450) 546-3366  
www.ressources-femmes.org 

 ressources.femmes@gmail.com 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi  

8h30 à 12h00 
13h00 à 16h30 

 

La saison des chocolats! 

À surveiller… 
• Inscriptions pour la nouvelle 

session à partir du 9 décembre 
 

• Rappelez-vous:  
Déjeuner ensoleillé 
Chaque dernier vendredi du mois. 
Gratuit! (contribution volontaire $) 

 

• Impliquez-vous! 
En 2020, plusieurs comités seront 
mis en place afin de permettre à 
toutes de participer au 
développement du Centre.  
Votre participation est essentielle 
et nous aimerions avoir une 
grande variété d’opinion. Ne vous 
gênez pas pour donner votre nom. 

 

• Comité marrainage des 

nouvelles membres 

• Comité d’autofinancement 

• Comité centre de 
documentation 

Mes finances, mes choix (octobre 2019) 
Budget : des chiffres qui parlent 

Les Chaudrons volants - cuisines collectives 

Atelier créatif (septembre 2019)                                        

Coulage sur toile, technique régulière 

 

Nos diverses activités de groupe 

Déjeuner ensoleillé : 

septembre et octobre (halloween)  

Ciné-discussion (octobre2019)                                                   

Les féministes : à quoi pensaient-elles ? 


