
Après un an de mobilisations, les membres de la Collective Sherbrooke Féministe prennent une pause indéterminée pour s'engager pleinement

dans d'autres projets et, disons-le, prendre soin d'elles. Militer activement au sein d’une initiative autonome et citoyenne demande de l’énergie et

du temps. Merci à celles et ceux qui soutiennent la Collective et ses revendications et, plus largement, qui soutiennent les initiatives autonomes.

Les luttes féministes sont loin d'être terminées à Sherbrooke et le nombre croissant d'événements organisés en ce sens le témoigne.

Notre  page facebook et  notre  site  web resteront  en  fonction,  quoiqu’en  dormance.  Pour  continuer  de suivre l’actualité  féministe  locale et

régionale, nous vous invitons à vous joindre au groupe Sherbrooke Féministe et à suivre la page facebook de l’organisme ConcertAction femmes

Estrie, la table régionale des groupes de femmes, ainsi que la page du Collectif Hamamélis, un autre collectif féministe autonome de Sherbrooke

qui produit des zines et organise différents événements.

Nous sommes fières de nos réalisations :

Création  d'un  site  internet  d'éducation  populaire  féministe  sherbrookois,  regroupant  une  panoplie  d'informations,  un  calendrier  des

événements en ville, un bottin des ressources et des groupes féministes sherbrookois ou estriens;

Publication d'un avis de 56 propositions citoyennes pour faire de Sherbrooke une ville plus égalitaire, suite à une consultation réalisée en

ligne préalablement à la mise sur pied de la Collective. Cet avis a été systématiquement envoyé à chaque personne présentant sa

candidature aux élections municipales;

Mobilisation de près de 200 personnes et une vingtaine d'organisations réclamant une Politique de communication épicène et inclusive à

la Ville de Sherbrooke. Une Politique de rédaction épicène fût officiellement adoptée en décembre 2017;
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Organisation des Zones autonomes féministes (ZAF) chaque mardi de juillet 2017 sous différentes thématiques : des soirées non mixtes

pour se réapproprier l'espace public qui avaient lieu au Carré Strathcona devant l'Hôtel de Ville;

Tenue d'un atelier populaire sur les communications non sexistes et double-lancement des livres Grammaire non sexiste de la langue

française. Le masculin ne l'emporte plus! et Dictionnaire critique du sexisme linguistique, en présence de Suzanne Zaccour et Michaël

Lessard;

Mobilisation de plus de 100 personnes à la marche exploratoire féministe qui a eu lieu au centre-ville de Sherbrooke en pleine campagne

électorale municipale, abordant les thèmes de l'accessibilité, la sécurité, la représentativité et la diversité des femmes;

Mise à jour régulière du site internet avec un tableau des candidatures aux élections (et +!) temps de campagne électorale;

Élaboration de 5 revendications principales durant la campagne électorale et publication de vignettes explicatives sur notre site;

Participation  aux  débats  municipaux  avec  les  candidat.e.s  à  la  mairie,  contacts  avec  l'ensemble  des  candidat.e.s  aux  élections

et engagements féministes obtenus par les principaux partis (Renouveau Sherbrooke & Sherbrooke Citoyen) et le candidat indépendant -

devenu maire - Steve Lussier;

Participation  soutenue  au  comité  Égalité  de  ConcertAction  femmes  Estrie  dans  l'élaboration  d'une  plateforme  de  revendications

municipales;

Rédaction d'un avis pour l'instauration d'un Conseil des Sherbrookoises. Dépôt de cet avis à l'Hôtel de Ville en novembre, appuyées par

plus de 200 citoyen.ne.s et 28 organisations, dont le Conseil des Montréalaises. Ce projet est toujours en cours grâce au soutien de

Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale (PEPINES);

Rencontre avec trois élues pour approfondir l'idée d'un Conseil des Sherbrookoises suite au dépôt de notre avis;

Organisation d'une conférence-atelier avec l'autrice Camille Robert et l'historienne Micheline Dumont à propos du livre Toutes les femmes

sont d'abord ménagères, rédigé par Mme Robert;

Rédaction et publication d'un avis à propos du projet Well inc., de la gentrification et du développement urbain féministe, incluant des

propositions liées à l'analyse intersectionnelle et différenciée des sexes et à une Place des Sherbrookoises;

Mobilisation soutenue auprès de la STS pour faire changer les heures de la mesure Entre deux arrêts et la faire connaître davantage.

Résultat : les heures sont modifiées (service offert à partir de 20h au lieu de 21h), la mesure est publicisée dans l'ensemble des autobus

du réseau urbain et a son propre onglet sur le site internet de la STS;

Rencontre avec les Lavalloises qui se mobilisent depuis plus d'un an pour la création d'un Conseil des Lavalloises pour tisser des liens

solidaires et s'épauler dans nos démarches respectives;

Rédaction de différents articles dans le journal communautaire Entrée Libre et d'un article dans le Mouton Noir du Bas-St-Laurent (à leur

demande), lettres ouvertes dans La Tribune, etc.;

Participation à différents événements ou rencontres d'organisation pour parler de la démarche de la Collective;

Publication de différents articles de presse à notre sujet (voir revue de presse sur notre site);

Mise à jour régulière de notre page Facebook et réaction à l'actualité locale, régionale ou nationale;

Publication des capsules Le saviez-vous? sur notre page Facebook à propos de différentes mesures sherbrookoises existantes destinées

aux femmes;

Envoi mensuel d'une infolettre à notre liste de diffusion;

Organisation de l’événement Féministes tant qu’il  le faudra! en collaboration avec le Collectif  Hamamélis à l’occasion de la Journée

internationale des droits des femmes le 8 mars 2018;

Et plus!

Nous  appelons  les  féministes  sherbrookoises  à  restées  mobilisées  et  engagées  pour  faire  de
Sherbrooke une ville plus inclusive, égalitaire et solidaire!
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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 participative par et pour les  femmes, réunissant élues,
citoyennes et représentantes de groupes féministes.

Sherbrooke, 2018, Collective 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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