
 

 

 
 

 

EN MARCHE JUSQU’AU 17 OCTOBRE 2021 

Le 17 octobre 
2020 
 

Comme vous le savez toutes, les 
membres de la CQMMF ont voté afin 
de prolonger les actions de la Marche 
mondiale des femmes (MMF) de 2020 
jusqu’à l’automne 2021.   

Durant cette année, il y aura plusieurs 
activités organisées dans les 
différentes régions du Québec et par 
la CQMMF au national.  

  

 

 

 

 

Le présent document vise à vous 
donner les grandes lignes de ces 
actions.   

Dans ce premier numéro, nous vous 
expliquons les actions proposées aux 
membres, ainsi que les actions qui 
seront réalisées au niveau national. 

 

TOUT AU 
LONG DE LA 
PROCHAINE 
ANNEE 
NOUS 
SERONS EN 
MARCHE ! 
 

Les actions à 
l’internationale 
prendront fin le 17 
octobre 2020.  Mais au 
Québec, nous 
marcherons jusqu’en 
2021 

Lors de son assemblée générale 
de juin dernier, les membres de 
la Coordination du Québec de 
la Marche mondiale des 
femmes (CQMMF) ont voté afin 
que les activités se poursuivent 
jusqu’en octobre 2021.   

Cette décision a été prise suite à 
la pandémie mondiale.  

 

  



 

La campagne 
d’appui sera en 

vigueur jusqu’au 17 
octobre 2021 

 

Au niveau national 
Nous serons mobilisées pour une conférence de presse, une 
participation aux 24h de solidarité féministe, une campagne 
d’appui aux revendications, la diffusion de webinaires et 
d’outils d’éducation populaire 

 

Conférence de presse 

Une conférence de presse virtuelle 
aura lieu, le 17 octobre 2020 à 10h30. 
Elle sera diffusée sur la page Facebook 
de la CQMMF en mode « live ».  Vous 
pourrez donc la suivre dans le confort 
de vos foyers.  

Lors de cette conférence, nos porte-
paroles feront l’annonce de la 
poursuite des actions jusqu’en 
octobre 2021.   

De plus, elles lanceront officiellement 
la campagne d’appui aux 
revendications.  

Campagne d’appui 

La campagne d’appui vise d’abord et 
avant tout à aller chercher l’appui de 
nos alliés.es, que ce soit des 
personnes ou des organisations, qui 
ne sont pas membres de la CQMMF.   

Pour ce faire vous trouverez en 
annexe une lettre type, que nous 
vous demandons d’envoyer à vos 
alliés régionaux.  La CQMMF fera de 
même avec les alliés nationaux.  

Tout ce qu’il y a faire c’est d’aller sur 
le site internet de la CQMMF à 
www.cqmmf.org et de cliquer sur le 
bouton J’APPUIE.  Ce lien vous 
amènera à un court questionnaire.  

 

  

  

www.cqmmf.org 

 

 

info@cqmmf.org 

 

 

http://www.cqmmf.org/


 

L’éducation 
populaire se 

poursuivra jusqu’en 
octobre 2021 

 

Suite 
Des actions sur nos plates-formes  

Filtre Facebook 

A l’initiative du Réseau des groupes 
de femmes de Chaudière-Appalaches, 
nous mettrons à votre disponibilité 
un filtre Facebook de la CQMMF. 

À chacune des actions durant l’année 
à venir, nous vous demanderons de 
modifier votre photo de profil 
Facebook pour y intégrer ce filtre.  

Dès que le filtre sera prêt, vous 
recevrez des indications pour le 
récupérer et pour l’utiliser.  

Surveillez vos boîtes courriel ! 

Webinaires 

La Table de concertation du 
mouvement des femmes de la 
Mauricie (TCMFM) a réalisé une 
série de 5 webinaires sur les 5 
revendications.  
 
Ces webinaires seront disponibles sur 
notre site web, mais aussi pour les 
membres, à chacune des actions 
prévues pour l’année à venir. Il 
s’ajoute à nos outils d’éducation 
populaire.   
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#cqmmf2020  
#femmespauvreté               

 

 

Suite 
Des actions sur nos plates-formes  

Outils d’éducation 
populaire 

Les outils d’éducation seront tous 
disponibles sur notre site WEB dans 
la section Documentation/Outils 
d’éducation populaire. 

Vous y trouverez des outils pour 
chaque thème, mais aussi pour outils 
pour réaliser les activités en mode 
virtuel.  

Le tout sera disponible dans la 
semaine précédant le 17 octobre 2020.  

Les 24 heures de 
solidarité féministe 

La CQMMF demande à ses membres 
de publier leurs actions sur Facebook 
en incorporant les # suivants : 
 
#cqmmf2020 et #femmespauvreté 
 
De cette façon, l’équipe des 
communications pourra, de midi à 13 
heures le 17 octobre 2020, relayer sur 
sa page Facebook toutes vos actions. 
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Au niveau régional et local 
Des actions diversifiées, aux couleurs des membres.  

Les activités suivantes sont proposées aux membres  

 

La toile de solidarité  

La toile de solidarité permet à un 
groupe de 2 à plusieurs personnes de 
poser un geste concret de solidarité 
tout en respectant les mesures 
sanitaires.  

Le document explicatif est en annexe 
des présentes.   

Chant  

Inspirée par les actions de la Marche 
mondiale, une militante de longue 
date, madame Chantal Locat a écrit 
un chant de solidarité.  Ce chant 
pourra être utilisé par les membres 
tout au cours de l’année et pour les 
marches futures.  
 
Merci à Chantal Locat pour les 
paroles et la musique ainsi qu'à 
Monique Fauteux pour 
l'harmonisation, l'accompagnement 
au piano et la voix.  
Vous trouverez le signet de la 
chanson et le lien pour l’audio en 
annexe.   

Calendrier des actions 

Nous vous invitons à faire parvenir 
directement au CÉDAF les 
informations sur vos activités.  

Le CÉDAF a déjà mis en place un 
calendrier des actions.  

Visuels 

Les visuels qui peuvent être utilisés 
sont ceux-ci-bas.  Ils se retrouvent 
aussi en annexe.  
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Illustrations: Chantal Locat 



 

www.marchemondiale.org 

 

À l’international 
Action de clôture des Amériques et 24 heures de solidarité 
féministe 

 

 Semaine de clôture 

Durant toute la semaine, chaque 
continent sera mis à l’honneur. Pour 
les Amériques cela se déroulera le 
vendredi 16 octobre 2020 à 16h, heure 
du Québec. 

Mesdames Marie-France Benoît et 
Emilia Castro prendront la parole 
dans ce webinaire pour expliquer 
l’origine de la marche et nos 
revendications.  

Pour l’instant le tout sera diffusé en 
anglais en espagnol et en portugais 
(voir les liens en annexe).  Nous 
faisons de notre mieux pour qu’une 
traduction soit faite en français.  Nous 
vous revenons dès que possible pour 
le lien.  

Déclaration de clôture 

17 octobre, nous publierons la 
déclaration de clôture de la 5ème 
Action Internationale, avec la 
participation des sœurs de la Marche 
Mondiale des Femmes du monde 
entier. 
 
Une émission en direct sera diffusée 
au www.marchemondiale.org et les 
réseaux sociaux de la Marche ! 
7h Amérique centrale et du nord / 9h 
Cuba, Venezuela / 10h Amérique du 
Sud / 13h Côte d'Ivoire / 14h Congo / 
15h Genève, Mozambique / 16h 
Kenya, Palestine, Syrie, Turquie / 17h 
Iran / 20h Pakistan / 21h Philippines / 
24h  Nouvelle-Calédonie 
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En résumé 
  

Au national 

 Conférence de presse virtuelle 

 Campagne d’appui aux 

revendications 

 Diffusions des actions 

régionales et locales pour le 

24 heures de solidarité 

féministe 

 Diffusions des webinaires  

 Filtre pour photos de profil 

Facebook 

 Outils d’éducation populaire 

en mode virtuel 

Au régional et local 

 Conférence de presse 

virtuelle : Relayer le 

communiqué de presse 

 Campagne d’appui : Envoyer 

la lettre de demande d’appui 

(annexe) à vos alliés.es 

 24h Féministes : Relayer les 

publications Facebook avec 

#cqmmf2020 et 

#femmespauvreté 

 Webinaires et outils 

d’éducation populaire : 

Utilisation pour des activités 

d’éducation populaire 

 Filtre FB : Relayer à vos 

membres 

 Activités locales et régionales 

aux couleurs de vos groupes  

À l’international 

 Semaine de clôture 

 Déclaration de clôture 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Demande d’appui aux groupes alliés 

 
LOGO du groupe qui envoie cette lettre 

_____________, le _________________ 

NOM du groupe à qui on envoie cette lettre 

 

Objet :  Unies toutes ensemble, nous revendiquons! 
Demande d’appui aux revendications de la CQMMF 

 

Bonjour, 

 

Au nom de (nom de votre groupe, syndicat ou coalition), je communique avec vous aujourd’hui afin que 
vous manifestiez votre appui aux revendications portées par la Coordination du Québec de la Marche 
mondiale des femmes (CQMMF) à l’occasion de la 5e action de la MMF. 

Ces derniers mois, la pandémie a fait une fois de plus la démonstration des inégalités vécues par les 
femmes et les groupes vulnérables. Partout, les femmes ont été les plus frappées par cette crise 
sanitaire.  

Nous faisons appel à vous aujourd’hui pour participer à notre opération UNIES TOUTES ENSEMBLE, 
NOUS REVENDIQUONS! pour appuyer les revendications qui abordent les enjeux liés à la pauvreté, aux 
violences faites aux femmes, à la justice climatique, aux femmes migrantes, immigrantes et racisées et 
aux femmes autochtones1.  

L’action qui vous est demandée est simple : vous rendre sur notre site cqmmf.org et ajouter le nom de 
votre groupe à ceux qui appuient déjà notre lutte pour un monde féministe égalitaire, libre et juste.  

 

Salutations féministes, 

 

Signature et nom du groupe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 La CQMMF un regroupement féministe qui a pour mission de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, entre 
les femmes elles-mêmes et entre les peuples, et de contribuer à éliminer les causes de la pauvreté et de la violence envers 
les femmes. Pour en savoir plus sur nous et nos revendications : cqmmf.org 

http://cqmmf.org/
http://cqmmf.org/a-propos.html
http://cqmmf.org/
http://cqmmf.org/a-propos.html


 

 
 

Liens  

Toile de solidarité :   
 https://www.dropbox.com/s/w2yoqq40xfgw0je/Toile-proc%C3%A9dure-globale-VF-3.pdf?dl=0 
 

Chant :  
Signet :    https://www.dropbox.com/s/j2x3sdq314zg3yp/signet-marchons-pour-transformer-
CDFMD.pdf?dl=0 
Audio:   
https://www.dropbox.com/s/qk6wqztfg33a398/MARCHONS%20POUR%20TRANSFORMER%20VO
CAL.mp3?dl=0 
 

Outils d’éducation populaire :  
 
Pauvreté :   
https://www.dropbox.com/s/src016atixmi8mh/MMF2020%20animation%20pauvret%C3%A9%20fic
hier%20pdf.pdf?dl=0 
Violence :  
https://www.dropbox.com/s/ny0044qwkhjb8bm/MMF2020%20animation%20Violences%20fichier
%20pdf.pdf?dl=0 
Femmes migrantes et immigrantes :  
https://www.dropbox.com/s/o11n9inf56gcke4/MMF2020%20animation%20Femmes%20migrantes%
20et%20immigrantescorr.pdf?dl=0 
Justice climatique :  À venir 
Femmes autochtones : À venir 
Outils pour réaliser les activités à distance : À venir 
 

Filtre pour profil Facebook : À venir 

 

Lien vers Webinaires : 
 
Pauvreté : https://youtu.be/k6UHl3AWuC4  
Violences : https://youtu.be/vk47MWxfZP8  
Femmes immigrantes, migrantes et racisées : https://youtu.be/dU-79VGEcMU  
Justice climatique : https://youtu.be/BeGnlPkCtnA  
Les enjeux des femmes autochtones au Québec : https://youtu.be/tMXieIMiYvY 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/w2yoqq40xfgw0je/Toile-proc%C3%A9dure-globale-VF-3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j2x3sdq314zg3yp/signet-marchons-pour-transformer-CDFMD.pdf?dl=0
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https://youtu.be/BeGnlPkCtnA
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Autres liens utiles 

 
 
 

Cahier des revendications: 
https://www.dropbox.com/s/awp35ln27jg8ih5/Cahier%20de%20revendications.pdf?dl=0 
 
 

Historique de la MMF : 
https://www.dropbox.com/s/0fsp5yaxljgfp5x/MMF2020%20Historique%20pdf.pdf?dl=0 
 

Définition de l’Éducation populaire autonome féministe :  
https://www.dropbox.com/s/zascy2u18bau2tw/MMF2020%20d%C3%A9finition%20%C3%89PAF%2
0corrige.pdf?dl=0 
 
 

Logos :  
 
https://www.dropbox.com/s/a1fmza9dl8tbal3/banniere-%C2%A9-r%C3%A9gions.jpg?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/wl4z13kg5cl95il/carr%C3%A9-r%C3%A9gions-%C2%A9.jpg?dl=0 
 
 

Marche mondiale internationale 

Transmission 

Anglais: https://www.facebook.com/ggjalliance au Grassroots Global Justice Alliancetransmission en 
Portugais: https://www.facebook.com/-marchamundialdasmulheresbrasil  au Marcha Mundial das Mulheres 
Espagnol: https://www.facebook.com/worldmarchofwomen  

NOTE: La CQMMF est en train de voir la possibilité d'avoir les présentations écrites afin de les traduire en français après 
le 17 octobre.  
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