
CALENDRIER PROPOSÉ DE MOBILISATION 

1. À partir du 3 février 2020, nous vous proposons la photo thématique « Féministes de toutes 

nos forces » 

Nous avons un visuel fort et parlant. Il est relativement facile à reproduire en personne, pourquoi 

s’en priver? Nous vous invitons à prendre une photo dans votre milieu, autant au travail qu’à la 

maison, en reproduisant le visuel du 8 mars (Plusieurs femmes, les bras en l’air et main dans la 

main). Sur la photo, nous proposons également d’inclure l’affiche thématique de cette année. Pour 

créer une belle mobilisation, nous vous invitons à afficher la photo sur vos réseaux sociaux et à la 

publier sur notre nouvelle page Facebook https://www.facebook.com/Collectif8mars/ 

 

Pour réunir les publications sur la même thématique, utilisez les hashtags suivants : 

#8mars 

#féministe 

#JournéeInternationaleDesDroitsDesFemmes  

#WomensDay (optionnel) 

#syndQc (dans nos publications syndicales) 

 

 

Cette année le Collectif 8 mars s’est doté d’une page Facebook, elle est nouvelle et elle a besoin 

d’amour, aimez-là svp! 

 

Voici un exemple de photo qui vous présente, par la même occasion, les membres du Collectif 

8 mars. 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/Collectif8mars/


2. À partir du 3 février, nous vous proposons l’envoi de cartes postales « Féministes de toutes 

nos forces parce que … » 

 

  
 

Cette année, le Collectif 8 mars souhaite donner la parole aux femmes par le biais d’une campagne 

de cartes postales destinées à la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. 

Nous vous proposons d’utiliser la carte postale suivante pour indiquer au gouvernement pourquoi 

vous trouvez important d’avoir un gouvernement avec des valeurs féministes. 

  

Ce processus peut être fait en groupe ou de manière individuelle. Cela peut être autant un outil 

de mobilisation qu’un outil d’éducation populaire. Cet outil peut se distribuer et/ou facilement se 

transformer en atelier avec les militantes de votre organisation. Pour vous simplifier la chose, nous 

mettons à votre disposition deux modèles de cartes postales (une version électronique et une 

version papier) que vous pouvez utiliser à votre guise. Nous vous invitons à vous l’approprier et à 

en faire l’usage qui vous semble le meilleur.  

 

Vous serez donc invitées à compléter la phrase suivante : « Féministes de toutes nos forces parce 

que… ». À vous de l’adapter à votre réalité! 

 

• La version électronique peut être remplie directement dans le fichier. Il suffit ensuite de 

joindre le fichier à un courriel et de l’envoyer à Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca 

 

• La version papier peut être imprimée et remplie à la main. Il suffit ensuite d’y apposer un 

timbre et de mettre la carte postale à la poste. 

N’hésitez pas à prendre des photos des revendications sur vos cartes postales et à les publier sur 

le Facebook du Collectif 8 mars! 

 

3. À partir du 17 février on s’affiche avec le dossard « Féministes de toutes nos forces » 

Avez-vous un dossard qui traîne dans votre organisation? Donnez-lui une seconde vie en collant 

dessus l’affiche du Collectif 8 mars.  

 

Notre objectif est d’initier des conversations sur le féminisme et sur la Journée internationale des 

droits des femmes avec des personnes qui ne sont pas nécessairement militantes. 

  

Le concept est simple : 

mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

• Allez à la rencontre de personnes dans des lieux inusités (gym, épicerie, souper de famille, 

etc.); 

 

• Demandez-leur de mettre le dossard et de prendre une photo avec le slogan « Féministes 

de toutes nos forces » sur elles. 

 

Avant de publier ces photos sur vos réseaux sociaux et sur la page Facebook du Collectif 8 mars, il 

faut bien sûr demander la permission aux personnes qui ont été prises en photo. 

 

 
 

Nous souhaitons que ces propositions de mobilisation vous donnent le goût d’utiliser les différents outils 

dans vos milieux. L’idée est de créer un rapport de force féministe tout en ayant du plaisir en le 

construisant. 

 

En souhaitant que nous soyons nombreuses à faire nôtre ce coffre à outils militant. 

 

Solidairement, 

 

Collectif 8 mars1 

 

 

 
1 APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FDO, FFQ, FIQ, FTQ, SFPQ, SPGQ 


