
Dans le cadre de la Journée internationale des 
femmes qui se déroule chaque année le 8 
mars, plusieurs groupes de femmes se mobili-
sent dans notre région. ConcertAction Fem-
mes Estrie est fière d’affirmer que le mouve-
ment des femmes en Estrie est toujours en 
action et très mobilisé. 
 
La tenue de nombreuses activités les 6, 7, 8 et 
12 mars prochains en fait foi. Que ce soit pour 
célébrer nos victoires, faire un bilan de nos 
acquis, constater le chemin qu’il nous reste à 
parcourir, s’encourager ou partager, nous 
nous réunissons cette année sous le thème : 
« Le féminisme, plus actuel que jamais…pour 
des lendemains égalitaires ». 
 

Bon 8 mars à toutes! 

2013 
Activités en Estrie 



Sherbrooke 
7 mars 
« Women at famous tea partys » 
17 h 30 
Amédée-Beaudoin community center 
10 rue Samuel-Gratham, Lennoxville 
15 $/membre et 20$/non-membre, réservations obligatoires 
Pour information/inscription  819-564-6626 
_________________________________________ 

8 mars 
Marche organisé par les comités femmes de l’AECS et de  l’AGEFLESH 
13 h Rassemblement, 13 h 30 Départ 
Départ du Marché de la Gare, Sherbrooke 
Gratuit 
Pour information/inscription femmes.ageflesh@hotmail.com 
_______________________________________________ 
8 mars 
Conférence avec Micheline Dumont « Le féminisme québécois raconté à Camille » 
et souper « pot luck » 
13 h 30 
Elixir, 6 rue Wellington Sud, salle 306, Sherbrooke 
Contribution volontaire de 2$ 
Pour information/inscription 819-562-5771 
______________________________________________ 
8 mars 
Conférence et échanges « L’entrepreneurship immigrant : mythes ou réalités » 
18 h 30 
À la Bibliothèque Éva-Sénécal, 420 rue Marquette, Sherbrooke - Salle 4 
Gratuit, léger goûter servi sur place 
Pour information/inscription         819-823-0841 Mariame Cissé, Michèle Laliberté 
_______________________________________________ 
8 mars 
Présentation de la pièce « Le complexe de Jeannette » 
20 h  (ouverture des portes à 19 h) 
Au théâtre Granada, 53 rue Wellington Nord, Sherbrooke 
10 $ en prévente et 13 $ au Granada 
Pour information/inscription 819-562-3922 
_______________________________________ 

12 mars 2013 
Formation sur les publicités sexistes par le Centre de santé des femmes de l’EStrie 
Au Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie 
180, côte de l’Acadie, Sherbrooke, Salle 03 
17 h 30 
Gratuit pour les membres CSN et 10 $ pour les non membres, repas inclus 
Pour information/inscription 819-563-6515 Karine Normandin 

MRCS de la région 

 
MRC du Haut-Saint-François  
6 mars 
Festivités incluant cocktail, animation, souper et spectacle sous le 
thème « La ruée vers l’égalité! » 
17h30 
Centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables, Weedon 
10$ 
Pour information/inscription 819 877-3423/1-877-447-3423 
 
MRC de Memphrémagog  
7 mars 
Conférence « Le féminisme québécois racontée à Camille »  
avec Micheline Dumont 
13 h 30 
Bibliothèque Memphrémagog, Salle des Tisserands 
Gratuit, inscription obligatoire 
Pour information/inscription 819-868-0302 
 
MRC de Coaticook  
8 mars 
Témoignages de femmes impliquées dans la communauté, dîner sur place 
9 h 30 à 13 h 00 
Centre communautaire Élie-Carrier, 464, rue Merrill, Coaticook 
8$ adulte, 4$ enfant (incluant le repas et des prix de présence) 
Pour information/inscription Micheline Michaud au 819 849-2200 
 
MRC du Granit  
8 mars 
Atelier créatif et Soirée de contes 
13 h 30 et 19 h 
Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic 
5$ (en soirée), cocktail et prix de présences 
Pour information/inscription 819 583-4575 / 1 877 583-4575 
 
MRC du Val-Saint-François  
8 mars 
Souper « Jeannette veut savoir » et co-voiturage pour la présentation de la pièce 
« Le complexe de Jeannette » au Théâtre Granada 
16 h 30 à 19 h 
Au Centre des femmes du Val-St-François 
Gratuit, apportez des aliments sous forme de bouchées 
Pour information/inscription 819-845-7937 ou 1-800-909-7937 


