
[LA COLLECTIVE SHERBROOKE FÉMINISTE!]

Avec l'implication de nouvelles personnes au sein de Sherbrooke Féministe, il était évident pour nous de réfléchir davantage à

notre nom et à l'image nous représentant. Ainsi, le passage du Collectif à la Collective s'est fait naturellement. Notre initiative

citoyenne étant féministe et non mixte, par et pour les personnes s'identifiant partiellement ou totalement comme femmes, le

nom du groupe se devait de représenter cet aspect. La Collective fait donc référence à cette non mixité choisie, à la sororité et

à la force des solidarités créées. C'est également un terme qui est déjà utilisé par bon nombre de comité ou de groupes de

femmes pour se définir. Nous avons également un nouveau logo! Il sera dévoilé lors de l'événement ci-bas, dans le cadre de la

Journée internationale des droits des femmes.

[Événement Féministes tant qu'il le faudra]

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des

femmes avec  nos  camarades  du  Collectif  Hamamélis,  un  autre

collectif  féministe  autonome de  Sherbrooke.  Le  titre  Féministes

tant qu'il le faudra! fait référence au slogan choisi cette année par

le Comité 8 mars national.  C'est aussi notre anniversaire!  Eh

oui, une année s'est déjà bientôt écoulée depuis la mise sur pied

de la Collective Sherbrooke Féministe. Venez célébrer les petits
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gains et les luttes à venir avec nous!

Quand : mercredi 7 mars 2018, 18h30

Où : Salle Le Tremplin (97 Wellington Sud)

Pour qui : Tout le monde est bienvenue!

Entrée : Contribution volontaire

Surveillez notre page facebook pour les détails!  DJ Kala Brese,

oeuvre  collective,  exposition  de sensibilisation,  prises  de  parole

engagées, lancement de zines et bien plus! 

Lien de l'événement facebook ici!

Si  vous  avez  envie  de  donner  un  coup  de  main,  écrivez-nous!

C'est possible aussi de contribuer à l'exposition et/ou au zine (voir

les appels ci-bas)!

[AVIS - Projet/Quartier Well inc.]

Nous avons rédigé un avis qui a été déposé le 30 janvier dernier aux élu.e.s de la ville de Sherbrooke, de même qu'au chargé

de projet de Well inc. ainsi qu'à la directrice générale adjointe aux relations avec la communauté de la ville. Nous espérons

évidemment  que nos recommandations seront  prises en considération,  surtout  celle  concernant  l'application de l'analyse

intersectionnelle et différenciée selon les sexes au projet Well inc. C'est la deuxième fois que nous recommandons l'application

de cet outil fort pertinent, surtout dans un projet d'une telle envergure. Bonne lecture!

Disponible en format pdf à télécharger ici!

La Politique de rédaction épicène adoptée en décembre 2017 n'est malheureusement pas encore rendue publique...

nous l'attendons! La Ville nous a assuré qu'elle était en vigueur dès maintenant. D'ailleurs, il est vrai que les publications

sur les réseaux sociaux ont commencé à inclure davantage de termes neutres. On nous a également souligné que le site

internet sera refait l'an prochain et que l'ensemble des éléments qui s'y retrouvent seront modifiés pour être conformes

avec cette politique.

La mesure Entre deux arrêts de la STS devrait être publicisée davantage sur l'ensemble du réseau. Rien n'est confirmé

à ce jour, mais nous avons réitérer (pour la 4e fois!) l'importance de sa publication dans les autobus du réseau de la STS

et des modifications d'horaire où le service est disponible. Saviez-vous qu'une telle mesure existait à Sherbrooke?

Des discussions sont en cours avec certaines élues concernant le projet du Conseil des Sherbrookoises. À ce stade,

nous n'avons pas plus d'informations à vous offrir. Sachez par contre que la porte n'est pas fermée à la ville! Nous avons

d'ailleurs tenu récemment une rencontre fort sympathique avec des militantes de Laval qui portent elles aussi un projet

de Conseil des Lavalloises. Des solidarités se tissent et l'initiative sherbrookoise fait des petit.e.s!
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[APPEL À CONTRIBUTIONS dans le cadre de Féministes tant qu'il le faudra!]

Que ce soit sous forme de textes, de citations, de screenshot, de récits dans vos mots, d'image, de bd, etc. -- toutes les

contributions sont les bienvenues! Le plus tôt est le mieux, disons max mi-février!

[APPEL À CONTRIBUTIONS dans le cadre du prochain zine de nos camarades du Collectif Hamamélis]

Titre du zine : Femmes & Arts

Date limite : 23 février 2018

Pour qui : les personnes s'identifiant partiellement ou totalement comme femmes, de manière anonyme ou non.
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Formes de la contribution :  artistique! Sans blague, on n'a pas d'autres restrictions à part  PAS de textes explicatifs

quelconque style intello. Vous pouvez bien sûr ajouter un court texte expliquant votre contribution si vous le souhaitez.

Bienvenue aux dessins, illustrations, poésie, slam, BD, création artistique en tout genre, ce que ça vous inspire, ce que vous

avez envie de partager, ce que vous créez et qui reste dans l'ombre faute d'espace pour le partager, que ce soit politique ou

non! [Sachez que notre zine sera en format 11 x 17, donc vous pouvez aussi nous envoyer quelque chose de cette grandeur!]

Façons de contribuer :

- Envoi par courriel (collectifhamamelis@gmail.com)

- Dépôt en personne au 187 Laurier (Sherbrooke) -- écrivez-nous avant pour prendre une entente!

- Ou contactez-nous, on peut aller chercher votre contribution au besoin! (Sherbrooke)

Contexte du zine : Lancement dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, lors de l'événement

Féministes tant qu'il le faudra! ; merci de faire circuler dans vos réseaux!

*CE SOIR* 1er février, 17h00 : À l’occasion de la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, Arrimage

Estrie vous convie à un panel de discussion sur la problématique, au Siboire (Jacques-Cartier/King Ouest).

7 février : Journées d'actions, de mobilisations et de grève du secteur communautaire partout au Québec, dont en Estrie!

10 février, 17h00 : Lancement de la série de romans jeunesse Ciel, de Sophie Labelle, suivant les aventures d'une jeune ado

trans! Des intervenants du milieu communautaire prendront la parole, après quoi Sophie Labelle lira des extraits du livre et

répondra aux questions! Organisé avec le Groupe d'Action Trans de l'Université de Sherbrooke, au bistro La Capsule.
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14 février, 16h30 : Danser contre la violence faite aux femmes - One Billion Rising à Sherbrooke. Organisé par l'organisme

L'Escale de l'Estrie, au palais des sports Léopold-Drolet.

14 février, 17h00 : Visionnement exclusif de la saison 2 de Féminin/Féminin. Organisé par le Collectif 80|20 au bistro La

Capsule.

Créé au printemps 2017 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et de la Grève internationale des femmes, la Collective Sherbrooke Féministe

est une initiative 100% citoyenne et autonome. Elle fonctionne selon une non-mixité choisie, par et pour les personnes s’identifiant partiellement ou totalement comme

femmes. Elle a pour objectifs de mettre en lumière les enjeux féministes locaux et municipaux, mobiliser les Sherbrookoises et leurs allié.e.s dans une perspective

d’empowerment et d’intersectionnalité, organiser différents événements populaires et proposer des changements ainsi que des mesures concrètes visant l’amélioration

des conditions d’existence des Sherbrookoises, leur visibilité, leur participation citoyenne et politique ainsi que leur représentativité, notamment sur le plan municipal. Nos

campagnes de mobilisation, nos actions, nos partenariats et autres activités se situent dans une démarche d’éducation populaire. La Collective porte deux projets

particuliers : l’instauration d’une Politique de communication épicène et inclusive à la Ville ainsi que la mise sur pied d’un Conseil des Sherbrookoises, une instance

consultative et participative par et pour les femmes, réunissant élues, citoyennes et représentantes de groupes féministes.

Sherbrooke,2018 Collectif Sherbrooke Féministe.

Vous recevez ce courriel puisque vous avez ajouté votre courriel à notre liste d'envoi ou que vous avez

appuyé l'une ou l'autre des campagnes du Collectif (Politique de communication épicène et

inclusive/Conseil des Sherbrookoises), merci!
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>> Se désinscrire << OU >> Changer ses préférences <<

Web Bug from h ps://wixsite.us17.list‐manage.com/track/open.php?u=6df98e9de9e354a2e84628ef0&id=7693ad16db&e=d47edc2ab6
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