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8 mars 2016, Journée internationale des femmes 

 
 

Sherbrooke, le 1er mars 2016 – Afin de souligner la Journée internationale des femmes le 8 mars prochain, le 

CALACS Agression Estrie et l’organisme Pépines ont décidé d’organiser une série d’activités visant la 

reconnaissance des femmes, dont l’œuvre est trop souvent invisible. 

 

Le premier volet du projet consiste à la fabrication de fleurs à partir de matériaux recyclés (tissus, boutons, papiers, 

etc.). La population est invitée écrire le nom d’une femme qui mérite reconnaissance sur une fleur fabriquée 

maison et à la lui remettre le 8 mars. Les gens pourront prendre leur fleur en photo, dire à qui elle est destinée et 

pourquoi, la publier en utilisant le mot-clic #1femme1fleur et l’envoyer au CALACS Agression Estrie afin qu’elle 

soit publiée sur leur page Facebook. Marie-Michèle Whitlock, présidente du CALACS Agression Estrie, explique 

que « cette idée a été retenue, car ce type de fleurs ne se fane pas, démontrant par le fait même que toutes les 

femmes marquent l’histoire de façon permanente. La société est composée d’une diversité de femmes, tout 

comme la diversité et la créativité exprimées dans la confection des fleurs. Enfin, au lieu d’acheter un objet, mieux 

vaut prendre du temps pour fabriquer quelque chose de significatif, prendre du temps pour les personnes qui nous 

ont marqués. » 

 

Évelyne Beaudin, présidente des Pépines, invite également la population à assister à la séance du conseil 

municipal de Sherbrooke du 7 mars prochain, en lien avec le deuxième volet du projet. Lors de cette séance, les 

élus seront appelés à adopter une toponymie plus paritaire sur leur territoire : « Nous suggérerons des toponymes 

féminins et nous inviterons le conseil à se doter de pratiques menant à une toponymie plus paritaire. Rappelons 

que peu de modèles féminins sont offerts aux jeunes filles d’aujourd’hui, car pour la Ville de Sherbrooke, 

seulement 12% des noms de rues référant à une personne sont des noms de femmes. » La présidente insiste 

également sur le fait que plus l’audience sera grande, plus important sera l’impact de l’intervention. 

 

Enfin, la population est conviée à une soirée festive pour souligner la Journée internationale des femmes le 8 

mars au Collège Mont Notre-Dame dès 17h. À cette occasion, il y aura une présentation des femmes dont les 

toponymes ont été suggérés au conseil municipal la veille. Il y aura ensuite projection du film «Les Suffragettes». 

Les gens pourront offrir une contribution volontaire pour leur participation à la soirée et sont invités à s’inscrire sur 



l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/230097147326684/ , car de la nourriture sera fournie 

sur place. 

 

Activité :  Présentation des toponymes à la séance du conseil municipal 

Date :   Lundi 7 mars 2016 

Lieu :   Salle 316 de l'Hôtel de ville, 191 rue du Palais 

Heure :   19h00 

 

Activité :  Projection du film Les Suffragettes 

Date :   Mardi 8 mars 2016 

Lieu :   Amphithéâtre du Collège Mont Notre-Dame ,114 rue de la Cathédrale 

Heure :   17h00 

 
 

Mission de l’organisme CALACS Agression Estrie 
Depuis près de 35 ans, le Calacs Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été victimes 
d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. L’organisme communautaire autonome offre des services d’aide directe, de 
prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il réalise des luttes et des actions politiques. 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/calacs.delestrie 

Le Calacs Agression Estrie est financé par : 

 

 

Mission de l’organisme Pépines 
Nos objectifs sont de mettre en place les moyens pour permettre l’accès des femmes aux sphères de décision ainsi que de promouvoir 
l’engagement et la participation des femmes au développement socio-économique de leur région. Nous voulons mettre en évidence les 
réalisations des femmes, tant sur le plan du travail gagne-pain, que sur le plan de leurs engagements bénévoles à l’amélioration des 
conditions de vie de la population. Susciter de la part des femmes de l’Estrie une réflexion sur les perspectives contemporaines du 
marché du travail de façon à diversifier les lieux d'insertion est aussi une de nos priorités. En bref, notre mission est d'améliorer la 
condition socio-économique et politique des femmes sous-tend notre action. 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Pepines 

Les Pépines sont financées par : 

 

 

 

 

 

Pour information : Stéphanie Tremblay    Évelyne Beaudin 

   Communications_interv@calacsestrie.com  ev.beaudin@gmail.com  

   819-563-9999 pst 222    819-349-9555 

L’agence de santé et 

de services sociaux 

de l’Estrie   
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