MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015
Action nationale à Trois-Rivières : 17 octobre
Sujet à changement.
Consultez régulièrement le site FTQ-Femmes : http://femmes.ftq.qc.ca/
D’autres informations s’ajouteront dès qu’elles seront connues.

Déroulement de la Marche
8 h 30
10 h
11 h
12 h
13 h
13 h 30
14 h 30

Arrivée des bénévoles aux deux sites de rassemblement
(Parc portuaire et terrain de l’Expo)
Arrivée des autobus au terrain de l’Expo
Coup d’envoi de la MMF - Départ de la marche (rue des Forges)
Accueil
Allocutions - Action symbolique/politique
Spectacle
Fin des activités - retour aux autobus

Transport

La FTQ invite ses affiliés à contacter la Coalition régionale de la MMF dans chaque région pour s’inscrire
pour les autobus (la FTQ a contribué au pot commun pour les autobus)
VOIR ANNEXE / liste des coalitions régionales de la MMF
Pour les personnes venues en autobus :
• Les autobus débarquent les passagères/passagers au site de l’Exposition;
• À leur arrivée, les chauffeurs auront reçu des consignes pour aller se stationner près du Parc
portuaire (à env. 5 min. du lieu du rassemblement);
• Donc, les personnes retournent à leur autobus respectif à pied;
Pour les personnes venues en auto :
• Des navettes sont prévues entre le Parc portuaire et le site de l’Exposition (lieu où les autos
devront stationner).

Visibilité
•
•
•

Les groupes peuvent s’identifier mais nous invitons les organisations syndicales et alliées à
« doser » leur visibilité vs celle des groupes de femmes qui n’ont pas nécessairement les mêmes
ressources.
Faire preuve de jugement et laisser la place prépondérante à la MMF et à ses thème/messages;
Si l’on produit des tracts ou bannières, qu’ils soient en fonction du thème de la MMF pour faire des
liens entre les messages politiques et ceux portés par la MMF;

ANNEXE
Liste des coalitions régionales de la MMF

RÉGION

CONTACT POUR LA RÉGION

Abitibi-Témiscamingue

Regroupement des femmes de l'AbitibiTémiscamingue
819-764-9171
Louiselle Luneau
Johannie Marleau-Houle
819 764 9171 #222

Baie James / Nord-du-Québec

Comité condition féminine Baie-James
819-941-4408
Manon Fortier
direction@ccfbj.com

Bas-Saint-Laurent

Table de concertation des groupes de femmes du
Bas-St-Laurent
418 562-7996
Brigitte Michaud
brigitte.michaud@femmes-bsl.qc.ca

Capitale-Nationale / Québec

Coalition régionale de la MMF - Québec
Emilia Castro
emilia.castro@csn.qc.ca
418-647-5819

Centre-du-Québec

Table de concertation du mouvement des femmes
du Centre-du-Québec
819-758-8282
Francyne Ducharme
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Réseau des groupes de femmes ChaudièreAppalaches
418-831-7588
Karine Drolet
direction@femmesca.com

Côte-Nord

Regroupement des femmes de la Côte-Nord
418-589-6171
Sylvie Ostigny
sylvie.rfcn@gmail.com

Estrie

Concert Action Femmes Estrie
819-563-1987
Viviane Doré-Nadeau
direction@femmesenestrie.qc.ca

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
581-886-4650
Mireille Chartrand contact@femmesgim.qc.ca

Lanaudière

Table de concertation des groupes de femmes de
Lanaudière
450-752-0049
Francine Rivest
tcgfl@citenet.net

Laurentides

Réseau des femmes des Laurentides
450-431-1896
Élisabeth Émond
coordo@femmeslaurentides.org

Laval

TCLCF-Table de concertation de Laval en
condition féminine
450-682-8739
Valérie Lépine communication.tclcf@bellnet.ca
Samora Colas-Avril
tclcf@bellnet.ca

Mauricie

Table de concertation du mouvement des femmes
de la Mauricie (Tcmfm)
(819) 372-9328
Joanne Blais
info@tcmfm.ca
Céline Déraspé
rqmmf2015@gmail.com

Montérégie

Contact pour la région
Table de concertation des femmes de la Montérégie
(TCGF-M) info@tcgfm.qc.ca
450.671.5095
Linda Crevier dg@tcgfm.qc.ca
514-562-2436

Montréal

Coalition montréalaise de la Marche mondiale des
femmes
Anne Pasquier
cmmf.mtl@gmail.com

Outaouais

Assemblée des groupes de femmes d’interventions
régionales (AGIR)
819 770-0351
Hamida Melouane agir.femme@qc.aira.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Table de concertation des groupes de femmes du
Saguenay-Lac-St-Jean
418-480-2828
Julie Sheinck
julie.sheinck@recif02.com
Audrée Villeneuve audree.villeneuve@recif02.com

