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Des clés à la portée de toutes. C’est sous ce thème porteur d’espoir et de 

changement que l’Intersyndicale des femmes nous convie cette année pour 

célébrer la Journée internationale des femmes.  

 

Ces clés expriment les nouveaux espaces conquis par les femmes au fil du 

temps. Elles sont le symbole des outils que nous avons créés et qui sont 

toujours nécessaires aujourd’hui pour nous accompagner dans notre lutte 

pour prendre notre place dans la société. Elles sont une vision d’espoir pour 

un monde en recherche de liberté, d’égalité, de paix, de justice et de 

solidarité.  

 

L’une de ces clés est certainement la mise en place de mesures permettant 

de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous vous invitons à 

vous procurer le dépliant produit à ce sujet par l’Intersyndicale (disponible 

au Salon du personnel et à l’Association étudiante).  

 

Ce thème nous semble par ailleurs des plus appropriés pour notre 

communauté collégiale quand on sait à quel point l’éducation est un 

puissant levier d’émancipation, une clé pour la mise en place d’un monde 

meilleur.  

 

5 mars 2014 

Soulignons ensemble la Journée 

internationale des femmes 

Sensibilisation – Débat - Information – Solidarité 

Dès 12h à la Margelle  

Sensibilisation - Débats : Coup de foudre une pièce de théâtre de la 

troupe Parminou 

Venez assistez à une pièce de théâtre portant sur la violence dans les 

relations amoureuses. Troupe réputée pour son théâtre d’intervention au 

Québec, Parminou est depuis près de 40 ans au cœur des questionnements, 

des débats et des mouvements les plus importants de la société 

contemporaine. Une discussion sur la violence dans les relations amoureuses 

des jeunes adultes suivra la présentation de la pièce. Entrée gratuite! 

 

Informez-vous ! 

Une personne-ressource sera disponible à l’entrée Margelle pour poursuivre 

la discussion et répondre à vos questions. Documentation disponible.  

 

Posez un geste de solidarité locale ! 
Des épinglettes à l’effigie de la Journée internationale des femmes seront en 

vente au coût de 3$ à l’entrée Margelle dès 11 h. Les sommes recueillies 

seront versées à Violence info, un organisme de Québec qui vient en aide 

aux femmes victimes de violence. Les épinglettes sont également 

disponibles à la Coop étudiante. 

 

Une activité organisée par le Comité de la condition des femmes du Syndicat des professeures 

et professeurs du Cégep de Sainte-Foy, avec le soutien financier du Socioculturel et de 
l’Association étudiante du collège (PSF). 

 


