
Il est important pour nous de préciser qu’il existe plusieurs identités de genre outre la dualité femmes/hommes et que toutes doivent être représentées dans la mesure du
possible, tant à l’oral qu’à l’écrit, c'est pourquoi l’expression «  égalité entre les genres » est préconisée plutôt que «  égalité entre les femmes et les hommes ». De plus,
l’utilisation du terme « femmes » représente les personnes s’identifiant partiellement ou totalement comme femmes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
05 NOVEMBRE 2017

ÉVÉNEMENTS À VENIR :

Suivez-nous sur facebook pour plus d'actualités et
d'événements!

** Ce site n'est pas conçu pour les appareils mobiles.

CLIQUER ICI POUR LES REVENDICATIONS

0 0 0 0 0 1 9

Nombre de visites :

Créez un site 

Ce site a été créé sur WIX.com. Créez votre propre site GRATUITEMENT sur Wix >>

08/03/2017
Journée internationale des femmes / Grève
internationale des femmes

Plein d'événements ont lieu!

08/03/2017 10h00
Les souffrances invisibles, conférence de
Karen Messing

Organisé par le Centre d'intégration au marché de l'emploi
(CIME).

08/03/2017 11h45
Conférence de Marie-Ève Surprenant,
auteure du Manuel de résistance féministe

Organisé par le SPECS-CSN.

08/03/2017 12h00
Diner-causerie sur le thème "la femme
handicapée physique vieillissante"

Organisé par Handi-Capable.

08/03/2017 18h00
Féminisme en dialogue, vers la construction
d’espaces de dialogue entre les femmes de
toutes les origines

Organisé par l'Association malienne de Sherbrooke et la
Fédération des communautés culturelles de l'Estrie.

08/03/2017 17h00
Soirée conférence à l'UdeS

Organisé par les membres du Comité de la condition
des femmes du SCCCUS, en collaboration avec le
SCCCUS. Invitées : Caroline Audette, conseillère en
matière de prévention de harcèlement et de
discrimination et Viviane Doré-Nadeau, directrice de
ConcertAction femmes Estrie.

08/03/2017 19h00
Projection thématique - 8 mars

Organisé par la Capsule Bistro-Cinéma.

09/03/2017 14h30
Lancement - Les Entreprenantes passent à
l'action

Organisé par la CDEC de Sherbrooke, les Entreprenantes
et leurs partenaires.

09/03/2017 17h00
La belle sans la bête, animé par l'auteure et
journaliste Mireille Frégeau

Organisé par Élixir.

19/03/2017 13h30
Extraction minière, protection de l'eau,
combats de femmes

Organisé par la Marche mondiale des femmes en Estrie.
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