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Lancement régional des 

revendications de la  

Marche mondiale des femmes 
 

MARCHE FESTIVE        
SUIVIE D’UNE SOIRÉE FÉMINISTE  

 

RENDEZ-VOUS à 18H 
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR 

215, av. des Oblats, Québec 

La soirée féministe aura lieu à l’ÉNAP 
(555 boul. Charest Est)   

EN 2010, ÇA VA MARCHER ! 
 

Joignez votre voix aux femmes du monde entier qui marcheront  

du 7 mars au 17 octobre 2010 pour combattre la pauvreté  

et la violence vécues par trop de femmes.  
 

Organisé par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes 

Pour plus d’informations : R♀SE du Nord 418-622-2620 
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Dates 
importantes  

 
 

Marche mondiale des femmes 2010 
 

Dimanche 7 mars 2010 Lancement national à Montréal 

 
Lundi 8 mars 2010 

 

Lancements régionaux et 
locaux à travers le Québec 

6 jours de marche en octobre 

Chaque journée des marches d’octobre, les femmes du  
Québec marcheront en ciblant un des champs d’action  

de la Marche mondiale des femmes et ses 
revendications. 

Mardi 12 octobre 2010 
Champ d’action : Travail des 

femmes : autonomie 
économique 

Mercredi 13 octobre 2010 
Champ d’action : Bien commun 

et accès aux ressources 

Jeudi 14 octobre 2010 Champ d’action : Violence 
envers les femmes 

Vendredi 15 octobre 2010 Champ d’action : Paix et 
démilitarisation 

Samedi 16 octobre 2010 
Champ d’action : Droits des 

femmes autochtones 

Dimanche 17 octobre 2010 Rassemblement national à 
Rimouski 

 
Toutes les actions seront sur le site Internet de la Fédération des femmes 
du Québec. Pour plus d’informations : www.ffq.qc.ca.  
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