
 

 

 

Cahier de la personne animatrice 

Démarche dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 

de 2015 et création d’un visuel du Front commun des 

personnes assistées sociales  pour apporter à la marche de 17 

octobre 2015. 
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Déroulement de l’animation 

Contexte 

Lors des dernières Marches mondiale des femmes (MMF), le comité femmes du FCPASQ a initié la création d’outil de 

visibilité servant à afficher le front commun durant la Marche. Par exemple, la courte-pointe du Front commun ou la 

marcheuse à Rimouski. Pour le comité femmes, ce n’est pas tant le visuel qui est important que la démarche qui est 

derrière. La démarche que nous vous proposons à travers cette formation est pour nous réapproprier l’histoire de la place 

essentielle du FCPASQ dans les évènements des MMF. À travers cette formation, nous comprendrons ensemble comment le 

Front commun a fait intégrer les revendications des femmes en situation de pauvreté dans les luttes féministes. La 

formation, veut aussi nous amener à s’approprier le thème de la Marche de 2015 : Libérons nos corps, la Terre et nos 

territoires pour voir par la suite comment le projet de société du FCPASQ  y répond. À la fin de la démarche, le FCPASQ aura 

un filet de protection sociale géant comprenant les avantages d’un Revenu social universel garanti (RSUG)  pour Libérer nos 

corps, la Terre et nos territoires. Ce filet sera transporté à Trois-Rivières le 17 octobre 2015.  

Objectifs 

 Inclure la réalité des femmes assistées sociales dans les luttes féministes 

 Sensibiliser les groupes du Front commun des personnes assistées sociales du Québec à la réalité des femmes 

 Créer un visuel du Front commun des personnes assistées sociales du Québec pour la Marche mondiale des 

femmes de 2015 le 17 octobre à Trois-Rivières 

Les étapes1 

Étape 1 : Rappel historique des Marches mondiales des femmes…………………………………………………………….P.3 

Étape 2 : S’approprier le thème de la Marche mondiale des femmes………………………………………………………P.10 

Étape 3 : Présentation du Revenu social universel garanti………………………………………………………………………P.13 

Étape 4 : Lien entre le thème de la Marche des femmes de 2015 et un revenu social universel garanti……P.14 

Étape 5 : Fabrication collective du visuel du FCPASQ pour le 17 octobre 2015……………………………………..…..P.16 

Annexe 1-Supplément d’information du comité femmes du FCPASQ et la Marche mondiale des femmes..P.17 

Annexe 2- Images pour le« Sketch» de ROSE du Nord sur les marches mondiales des femmes………………….P.30 

Durée 

 Nous suggérons 2h30 incluant la pause pour se faire dans une demi-journée. 

                                                                 
1
 Pour toutes questions, vous pouvez contacter Marie-Hélène à R♀SE du Nord au 418-622-2620 ou Véronique Salmon à 

l’ADDS-QM au 418-524-5064 
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Animation détaillée 

Étape 1 

Présentation de la Marche mondiale des femmes 

 

Objectifs 
- Se rappeler l’importance de la Marche mondiale des femmes 
- Se rappeler de l’implication essentielle du Front commun des personnes assistées 

sociales dans les Marche mondiales des femmes passées en relatant les 4 temps 
forts (1995-2000-2005-2010) 

 

Matériel requis: 
- Accessoires pour Nous nous souvenons…….  

retrouver dans les classeurs du groupe et, lors de l’invitation à l’activité, 
suggérer d’apporter des objets en lien avec les Marches des femmes qui se 
poursuivent depuis 1995. Ces symboles aideront la mémoire et, possiblement, 
stimuleront les prises de parole.  
 
Par exemple :  

o Épinglettes o T-shirts 
o Chansons 
o foulards 

o Charte mondiale des femmes 
pour l’humanité 

o Brossards/ dossards o Photos 
o Affiches o Etc… 

 
- 4 affiches (ou cartons) sur lesquelles les dates sont marquées 

   1995      2000       2005     2010     

- Dialogue de la scénette voir page 9 
- Accessoires pour la scénette, voir Annexe 2 

 
 

Durée :  
- 20 minutes  
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Déroulement :  
 

1. NOUS NOUS SOUVENONS ?  
  

a. On demande aux personnes si elles se souviennent : Pourquoi les 
Marches mondiales des femmes existent? 

b. La préhistoire de la Marche mondiale des femmes : création du comité 
femmes du FCPASQ 2. (Page 5): 

 
i. Création du comité femmes du Front commun des personnes 

assistées sociales 
ii. 1995 : Du Pain et des roses 

 
c. Les Marches mondiales des femmes (Page 6 à 8) 

i. 2000 : la revendication pour un barème plancher jusqu’à New-York 
ii. 2005 : accueil de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité / 

la courtepointe du FCPASQ / la Courtepointe internationale 
iii. 2010 : rassemblement à Rimouski / la Marcheuse du FCPASQ 

 
2. Présentation de la scénette créée par R♀SE du Nord (Si vous n’avez pas la 

copie DVD de la pièce de théâtre, vous pouvez reproduire la scénette, le 
verbatim se trouve à la Page 9. 
 

3. Et maintenant continuons l’histoire (passer à l’étape 2) 
 

 
 
 
 

 
Tant que toutes les femmes ne sont pas libres 

 
Membres du FCPASQ, toujours solidaires et en marche 

                                                                 
2
 Pour plus de photos, voir  annexe 1 
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b) La préhistoire de la Marche mondiale des femmes EN DÉTAIL3 

 

Il était une fois des femmes québécoises de multiples horizons qui 
se rencontraient4 … 

1995, du Pain et des roses 

…1995… 

Ce qui suit est fortement inspiré de divers sites identifiés tout au long de ce texte : 

http://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses  

http :www.rcentres.q.ca/files/histoire-mmf.pdf 

En 1994, la Fédération des femmes du Québec (FFQ) ajoute à sa mission la lutte 
contre la pauvreté. Cette préoccupation se traduit dans la mise sur pied d’un comité 
formé de femmes déléguées de diverses organisations. 5 

Le FCPASQ reçoit une invitation à s’y associer. Le Comité femmes mis en place par 
l’AGA du FCPASQ, septembre 1994, s’implique alors activement dans l’organisation 
d’un événement baptisé: Du pain et des roses. Ce thème est en référence au slogan 
de la grève des travailleuses du textile à Lawrence, au Massachusetts, en 1912. 

Parmi les 9 revendications : respect des normes minimales du travail dans les 
programmes d’employabilité de l’aide sociale 

Qui d’entre-nous se souvient? 

 marcheuses ?  accueil dans la région ? rassemblement à Québec ? etc… 

Regrouper les objets rappelant les 10 jours de marche et le 
rassemblement à Québec 

 

                                                                 
3
 L’histoire résumée des femmes membre de R♀SE du Nord 

4
 Pour des informations supplémentaires concernant l’histoire, voir annexe 1 

5
 Ces informations sont tirées de ces sites internet: 

chttp://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses 

http :www.rcentres.q.ca/files/histoire-mmf.pdf 

 

http://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses 
http://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/a-propos/
http://www.lignedutemps.org/#evenement/50/1995_la_marche_du_pain_et_des_roses ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/a-propos/
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C) L’histoire des Marches mondiales des femmes 

…2000… 

Dans ce qui suit, nous rappellerons uniquement les actions qui se déroulent à 
l’internationale tous les cinq ans. Cela ne doit pas nous faire oublier qu’entre temps 
ce mouvement est permanent même si, les autres années, les actions se tiennent sur 
le terrain national. À titre d’exemple, au Québec, LA COORDINATION DU 
QUÉBEC DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES (CQMMF) est permanente 
et le Comité femmes y est très actif par la présence d’une femme assistée sociale et 
une militante salariée. 

L’origine de la Marche mondiale des femmes6 

Est-ce que certain-e d’entre-vous étaient là? 

Qu’es-ce qu’on sait ou se souvient de cette année là?  

Des milliers de groupes de femmes sur tous les continents ont mis au monde un 
réseau féministe international incontournable : la Marche mondiale des femmes. Du 
9 au 14 octobre 2000, plus de 40 000 personnes ont participé à des marches locales, 
régionales ou au rassemblement montréalais du 14 octobre, la plus grosse 
manifestation féministe jamais tenue au Québec…, 

C’est ainsi qu’en 2000, cinq millions de signatures ont été déposées à l’ONU.  

Grâce à des organisations alliées, des femmes des organisations du FCPASQ ont pu 
se rendre à l’ONU et porter des pancartes POUR UN BARÈME PLANCHER (voir 
photos en Annexe 1).  

BONNE NOUVELLE : Lise Fournier, femme assistée sociale déléguée du Comité 
femmes du FCPASQ à la CQMMF, a été choisie pour être porte parole des femmes 
vivant la pauvreté au Québec. 

Regrouper les objets rappelant les actions de la MMF 2000  

 

                                                                 
6
 http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/a-propos/ 
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…2005… 

Est-ce que certain-e d’entre-vous étaient là? 

Qu’es-ce qu’on sait ou se souvient de cette année là?  

Suite à 2000, les actrices de la marche s’engagent à réaliser une action 
mondiale en 2005 et adoptent un plan d’action qui comprend l’élaboration 
et l’adoption d’une Charte mondiale des femmes pour l’humanité et une 
marche à relais. Une proposition du Québec! 

IMPORTANCE DE RAPPELER LES VALEURS AFFIRMÉES PAR LA CHARTE 
MONDIALE DES FEMMES POUR L’HUMANITÉ. :  

Sortir la Charte et lire les valeurs : ÉGALITÉ / LIBERTÉ / SOLIDARITÉ / 
JUSTICE / PAIX  

En 2005, la Charte a traversé 56 pays et territoires. Au 
Québec, c’est le 7 mai que nous avons accueilli le relais. Près 
de 15 000 personnes se sont mobilisées! Transmise de main en 
main à travers une chaîne humaine de plus de 2000 femmes, 
la Charte mondiale des femmes pour l’humanité a été portée 
devant le Parlement à Québec.   

De plus chaque pays membre de la MMF a exprimé de son vécu sur un morceau de 
tissu qui a servi à confectionner la Courtepointe de la MMF tout au long du trajet 
parcouru par la Charte. 

En plus de coordonner la confection d’une COURTEPOINTE/FCPASQ, le Comité femmes a organisé 
un contingent d’accueil sur le trajet effectué par la Charte soit du Port de Québec à l’Assemblée 
nationale.   

Regrouper les objets rappelant les actions de la MMF 2005 incluant l’affiche de 
la Charte mondiale pour l’humanité fournit avec le Kit d’animation 
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…2010… 

Est-ce que certain-e d’entre-vous étaient là? 

Qu’es-ce qu’on sait ou se souvient de cette année là?  

Tant que toutes les femmes ne sont pas libres, nous serons en marche !  

En 2010, la Marche mondiale des femmes a rallié quelques 4500 groupes provenant de 150 
pays et territoires différents. 

En plus de coordonner la confection de la Marcheuse du FCPASQ, le Comité 
femmes a soutenu la participation de plusieurs membres de groupes de l’organisme 
membres du FCPASQ à se rendre à Rimouski… 

 

Regrouper les objets rappelant les actions de la MMF 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

9 
 

Verbatim de la scénette de R♀SE du Nord «Les femmes marchent»7 

La scénette de R♀SE du Nord est un exemple de comment un groupe local peut se réapproprier 

l’histoire des Marches mondiale des femmes. Permet de résumer l’histoire des MMF. 

Si vous n’avez pas de copie du DVD, vous pouvez jouer la scène dans votre groupe. 

 Trouver personnes volontaires pour jouer la scénette 

 Imprimer les images en Annexe 2 

 

                                                                 
7
 Tiré de la pièce de théâtre réalisé par R♀SE du Nord pour ses 30 ans en 2013. 

 

Narratrice : Du pain et des roses pour changer les choses… Voilà la raison qui a poussé  
850 femmes à marcher 200 km. 20 000 personnes se sont rencontrées à Québec le 4 
juin de cette année.  
 

Pendant que la narratrice raconte, une marcheuse traverse la scène avec des éléments 
représentant la marche de 1995.    

 

Narratrice : Inspirée de la marche du pain et des roses, la Marche mondiale des 
femmes voit le jour. Les militantes de R♀SE du Nord seront au cœur de la création, 
entre autres, en devenant des couturières de la robe du millénaire.  

Pendant que la narratrice raconte, une marcheuse traverse la scène avec des éléments 
représentant la marche de 2000.    
 

Narratrice : La Charte mondiale des femmes pour l’humanité est adoptée à Kigali au 
Rwanda en décembre 2004. Elle fera son passage à Québec le 7 mai 2005. Égalité, 
liberté, solidarité, justice et paix, voilà son projet. La Charte de fil en filles, pièce de 
théâtre créée à l’initiative de R♀SE avec ses alliées, partira aussi en tournée.  

Pendant que la narratrice raconte, une marcheuse traverse la scène avec des éléments 
représentant la marche de 2005.    
 

Narratrice : En 2010, ça va marcher! Les femmes organisent une semaine d’actions 
et, au Québec, un grand rassemblement a lieu le 17 octobre à Rimouski. 10 000 
personnes s’y donneront rendez-vous. La marcheuse du Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec, faite par le comité Femmes, sera aussi de la partie.  

Pendant que la narratrice raconte, une marcheuse traverse la scène avec des éléments 
représentant la marche de 2010.    
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Étape 2 

Thème 2015 : Libérons nos corps, la Terre et nos territoires 

 

Objectif s:  
- S’approprier le thème de la marche mondiale des femmes. 
- Comprendre les liens entre l’exploitation de nos corps, la Terre et nos territoires. 
 
Matériel requis :  
- 3 grandes feuilles avec image d’une silhouette humaine, de la Terre et de la 

province du Québec pour prendre des notes. 
- Faire une recherche sur le territoire autochtone de votre organisation 
 
Durée :  
20 minutes. Le temps accordé est court pour répondre en profondeur à toutes ces 
questions. Nous vous suggérons de prendre quelques réponses par question ou 
d’allonger le temps de formation. 
 
Déroulement:  
 

1. On introduit le thème libérons nos 
corps, la Terre et nos territoires. (Voir 
encadré) 
 

2. En grand groupe ou en équipe selon le 
nombre de participant-es répondre aux 
questions afin de mieux comprendre 
chaque thème. (Voir page 11-12) 

 
3. Demander aux participant-es : Est-ce 

que les systèmes d’exploitations sont 
les mêmes sur les trois sujets que l’on 
vient d’aborder (corps-Terre et 
territoires)? 

4. En regardant le contenu qui est 
ressorti des 3 sous-thèmes, est-ce qu’il y a des liens à faire? Comment est-ce 
que l’exploitation du corps, de la Terre et des territoires concernent 
davantage les femmes?8 

 
                                                                 
8
 Pour aider les réflexions, lire le texte de réflexion écrit par la MMF, se trouvant sur le site de la FFQ : 

http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/12/Texte-de-r%C3%A9flexion-MMF-2015.pdf  

Libérons nos corps, la Terre et nos 
territoires est le même thème pour 
tous les pays du monde. 

Ce thème vise à ce que l’on 
apprenne ensemble, qu’est-ce qu’on 
entend par exploitation sur notre 
corps, sur la Terre et nos territoires? 

Le thème veut aussi à ce qu’on fasse 
des liens entre la façon dont nos 
corps sont exploités, mais aussi 
comment on exploite la Terre et nos 
territoires.   

 

http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/12/Texte-de-r%C3%A9flexion-MMF-2015.pdf
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Libérons nos corps

 

 

Libérons la Terre 

 

Comment la société exploite le corps des femmes? 

Exemples de questions pour alimenter les discussions : 

 Pourquoi les femmes sont plus nombreuses à être en situation de pauvreté? 

 Comment l’aide sociale maintient les femmes sous contrôle?  

 Comment le corps est utilisé pour vendre des produits? 

 Qui tirent profit des femmes? 

Exemples d’éléments de réponses: 

 On exploite le travail invisible des femmes  par exemple, comme aidante naturelle, un 

travail très payant pour l’État, mais qui n’est pas rémunéré. 

 Les femmes ont plus souvent des conditions de travails précaires (salaires, temps 

partiel) 

 À l’aide sociale, la vie maritale et les pensions alimentaires touchent particulièrement 

les femmes. Ça les maintient en situation de dépendance et c’est le plus souvent elles 

qui ont la garde des enfants et donc sont touché par la coupure des pensions 

alimentaires. 

 Des publicités sexistes pour vendre des produits cosmétiques, vêtements, etc. 

 On profite des qualités de ‘’soins’’ qu’on dit naturelles chez les femmes, par exemple 

en leur laissant la charge complète des enfants. 

 Les femmes sont utilisées comme arme de guerre. 

 Être solidaire des luttes d’ici et d’ailleurs, penser à la tragédie de Rana Plaza 

 

Comment la Terre est exploitée? 

Exemples de questions pour alimenter les discussions : 

 Donnons des exemples de comment la planète est exploité? 

 Est-ce que les ressources sont surexploitées? 

o Est-ce que c’est fait dans le respect de la nature/ de la population? 

 Qu’est-ce qui en est responsable? 

 Aux profits de qui? 

Éléments de réponses: 

 Les femmes sont les premières touchées par les changements climatiques. Lorsqu’il y a 

des catastrophes naturelles, par exemple lors du déluge du Saguenay, il y a eu une 

augmentation du taux de violence envers les femmes. Les tâches comme aidantes 

soignantes augmentent aussi considérablement lorsqu’il y a des catastrophes 

naturelles. 
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**Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, ce sont surtout des exemples pour inspirer les discussions. 

Les femmes d’une cinquantaine de pays mettrons leurs forces en 
commun pour résister au capitalisme, au patriarcat et au 
colonialisme qui tentent de contrôler nos corps, nos ressources 
naturelles et nos territoires.   

 

 

 

Libérons nos  

Territoires 

 

Qu’est-ce qu’on entend par territoire:  

Un territoire est un espace physique que l’on occupe. À l’intérieur duquel on y partage un 

ensemble de valeurs. Le territoire peut être un endroit auquel nous avons un sentiment 

d’appartenance. Il n’y a pas de limites de grandeurs pour un territoire et un territoire peut 

contenir plusieurs territoires. Exemples : milieu de travail, d’implication, quartier, ville.  

Pour l’activité, nous vous suggérons la province du Québec comme territoire, en lien avec le 

programme d’aide sociale qui est provincial. 

 

Comment nos territoires sont-ils occupés? 

Exemples de questions pour alimenter les discussions : 

 Savez-vous en quel territoire autochtone nous sommes situés. 

 Qui détient le pouvoir dans notre société? 

o À part le gouvernement, est-ce que d’autres personnes/organisations 

détiennent beaucoup de pouvoir dans la société? 

 Ceux qui ont le pouvoir, qu’est-ce qu’ils exploitent dans la province?  

 Quels systèmes d’oppressions favorisent ces exploitations?  

Éléments de réponses:  

 Exemples d’organisations qui contrôlent : Entreprises, lobbyistes, banques, 

gouvernement, riches, hommes, empires médiatiques. 

 Faire ressortir les systèmes tel que capitalismes, patriarcales, colonialisme. 

 Ne pas oublier de terminer les sous-étapes 3 et 4 à la page 10. 



 

13 
 

Étape 3 

Présentation de la revendication d’un Revenu Social Universel Garanti  

 

Objectif :  
- Faire un survol du RSUG pour se préparer à l’étape 4 
 
Matériel requis :  
- Utiliser le ‘’Power point’’ disponible dans la pochette d’animation 
- Facultatif : Utiliser l’argumentaire d’un revenu social universel garanti fait par le 

FCPASQ. Voici le lien menant au document sur  dropbox : http://lc.cx/Z5v2  
 
Durée :  
10 minutes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lc.cx/Z5v2
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Étape 4 

Faire lien entre le thème de la Marche mondiale des femmes (MMF) à partir d’un Revenu social 

universel garanti (RSUG) 

 
Objectif :  
- Identifier en quoi la revendication d’un RSUG est cohérente avec le thème de la 

Marche mondiale des femmes 2015 
- Voir comment l’axe femme traverse ces trois sous-thèmes. 
 
Matériel requis :  
- 3 grands cartons pour la prise de note.  (Copier le modèle ici-bas)9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée :  
45 minutes 
 
Déroulement : 

1. Répondre aux questions de la page 15 : 
a. Pour les 3 thèmes, demander aux participant-es de nommer : En quoi un 

revenu social universel garanti permettrait de libérer …?  
b. Au-delà de «Libérer nos corps» se demander: Comment les impacts d’un 

RSUG aurait des impacts indirects sur les femmes 10 ? (Exemple, un 
revenu social universel garanti serait bénéfice pour «libérer la Terre», 
mais  

2. Remplir les cartons un à un en répondant à la question (Page 15). 
3. Terminer en disant qu’un RSUG permettrait de faire vivre les valeurs de la 

charte mondiale pour l’humanité (Ressortir la charte) 
 

                                                                 
9 Pour ‘’nos corps’’, les questions se feront en 2 temps : pour les personnes assistées sociales, et pour les femmes. Exemples : en quoi un 

RSUF permettrait de libérer…Concernant ‘’nos territoires’’ nous suggérons le Québec puisqu’un RSUG s’appliquerait à la grandeur de la 

province. 

 
10

 Pour aider les réflexions, lire le texte de réflexion écrit par la MMF, se trouvant sur le site de la FFQ : 
http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/12/Texte-de-r%C3%A9flexion-MMF-2015.pdf 

Nos corps 

Femmes 

 

 

Personnes 

assistées 

sociales 

La Terre  Nos territoires 

Québec  

http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/12/Texte-de-r%C3%A9flexion-MMF-2015.pdf
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Pour aider aux pistes de réflexions, voici quelques questions d’orientations pour chaque thème. 

 
Comment un RSUG permettrait de libérer … 
 

…Le corps des personnes assistées sociales?   
 Quelles seraient les impacts sur le mode de vie? 
 Est-ce que les déplacements seraient limités? 
 Est-ce que ça influencerait notre place dans la société? 

 
…Le corps des femmes? 

 (On peut reprendre les mêmes questions 
plus hautes) 

 
…La Terre? 

 Est-ce que nous croyons qu’un RSUG 
aurait des impacts positifs sur 
l’environnement? 

 Comment est-ce que notre façon de 
consommer serait différentes? 

 Des exemples? 
 Comment cela serait bénéfique 

pour les femmes? 
  

 
…Le territoire du Québec? 

 Nommer des exemples d’impacts positifs sur l’économie du Québec? 
 …Sur la culture? …Les soins de santé?... Autres impacts? 
 Comment cela serait bénéfique pour les femmes? 

 
 

 
 
 

  

Il n’est pas nécessaire de 

répondre à toutes les sous 

questions. Elles sont 

presentes pour alimenter les 

discussions et faciliter la 

comprehension. 

Il est possible d’en rajouter. 

L’idée est de ressortir les impacts positifs qu’auraient un Revenu Social 

Universel Garanti sur nos corps, en particulier les femmes, la Terre et nos 

territoires. 
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Étape 5 

Fabrication d’une partie du filet social 

Objectif :  
- Créer un visuel du Front commun des personnes assistées sociales pour la Marche 

mondiale des femmes à partir des réponses ressortie à l’étape précédente. 
 
Matériel requis :  
- Les rubans disponibles dans la pochette 
 
Durée :  
- 30 minutes 
 
Déroulement : 

1. Retranscrire les réponses aux questions précédentes sur des rubans, ou autres 
inspirations qui vous viennent (phrases, desseins, poèmes, autres…) qui 
témoignent des bénéfices d’un RSUG 

2. Assembler les rubans pour créer un filet. 

3. Prendre une photo et envoyer sur la page facebook du FCPASQ. 
Lien :https://www.facebook.com/pages/Fcpasq-Regroupement/211263715593158?fref=ts  

4. Remettre le filet de votre groupe au plus tard à l’Assemblée générale de 
septembre. Marie-Hélène de R♀SE du Nord pour le comité femmes du 
FCPASQ recueillera tout le matériel. 

5. Faire l’évaluation de la formation 

L’objectif final sera d’assembler tous les filets des groupes pour construire un grand 
filet de protection sociale, créé à partir des bénéfices d’un RSUG en lien avec le 
thème de la MMF. Ce filet sera porté par le FCPASQ lors de la grande Marche du 17 
octobre à Trois-Rivières. 

 

Voici un exemple pour vous inspirer. 

(Dans votre version, les rubans auront été remplis.) 

N’hésitez pas pour user de créativités et lui donner 

le «style» que votre groupe souhaite. 

Nous demandons de ne pas excéder une longueur 

de 55 cm (Astuce: avec les noeuds le ruban 

raccourci de près de la moitié) 

https://www.facebook.com/pages/Fcpasq-Regroupement/211263715593158?fref=ts
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Annexe 1 

Supplément d’information sur l’histoire du comité femmes du FCPASQ en lien avec la MMF : 

 

Préhistoire du comité femmes du FCPASQ 

Rappel de 2 éléments de la préhistoire du comité femmes au FCPASQ qui, entre autres, illustrent que 
la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes assistées sociales en tant que citoyennes 
traverse l’histoire du FCPASQ : 

 1986 : Lutte contre la pratique des agents visiteurs identifiés comme les Boubou-Macoutes : lutte 
juridique en alliance avec la Ligue des droits   et Libertés : (pour précisions : Dumas, Evelyn, 
Histoire du FCPASQ Ensemble se donner une voix pour mieux-être, p. 65ss) 

 1990 : le FCPASQ a organisé une tournée avec une troupe de théâtre Deux femmes un t’chèque 
dénonçant la notion de vie maritale à l’aide sociale pour justifier la dépendance économique.  

1995 

Neuf revendications sont portées par le mouvement, dont la justice par la fin des disparités de 
traitement pour les travailleuses atypiques et le statut de salariée pour les personnes sur des mesures 
d’intégration au travail dont les programmes d’employabilité à l’aide sociale (20 heures/semaines)  

Le 26 mai, trois contingents de 850 marcheuses prennent le chemin vers Québec. Après avoir 
parcouru 200 km en 10 jours, elles rejoignent entre 10 000 et 15 000 personnes devant l’Assemblée 
nationale. 

Neuf revendications sont portées par le mouvement, dont la justice par la fin des disparités de 
traitement pour les travailleuses atypiques et le statut de salariée pour les personnes sur des mesures 
d’intégration au travail dont les programmes d’employabilité à l’aide sociale (20 heures/semaines)  

Le 26 mai, trois contingents de 850 marcheuses prennent le chemin vers Québec. Après avoir 
parcouru 200 km en 10 jours, elles rejoignent entre 10 000 et 15 000 personnes devant l’Assemblée 
nationale. 

Informations à utiliser selon les besoins du groupe : 
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La Marche du pain et des roses était orientée contre les politiques et mesures qui maintenaient dans 
la pauvreté. À l’intérieur de cette démarche et en solidarité avec des femmes venues d’ailleurs, le lien 
évident entre PAUVRETÉ ET VIOLENCE a été vite reconnu. Ces deux AXES/FORMES 
D’EXPLOITATION DES FEMMES sont donc INCONTOURNABLES pour LA MARCHE 
MONDIALE DES FEMMES.  

1995-2000 

HISTOIRE D’UNE NAISSANCE :  

Du pain et des roses à la Marche mondiale des femmes 

Le Comité femmes du FCPASQ 

En mars 1995, l’assemblée générale du FCPASQ décide que le Comité femmes devient comité 
permanent et un de ses mandats : continuer à s’impliquer dans les suites de la Marche du Pain et des 
roses… Cet engagement favorise la reconnaissance de la place des femmes assistées sociales dans le 
mouvement global des femmes et la prise en compte de nos revendications. 

 

1998 : une première rencontre internationale 

C’est à Montréal, le 18 octobre 1998 qu’a lieu la première rencontre internationale de la Marche 
mondiale des femmes. Des membres du Comité femmes y participaient. 

___________________________ 

2005 

Informations à utiliser selon les besoins du groupe : 

Comment s’est rédigée cette CHARTE ? Chaque pays dans lequel se retrouve des 
coalitions comparables à celle de la CQMMF, les organisations membres étaient 
invitées à donner leurs suggestions de contenu. Le Comité femmes a pris ce temps et 
certains des mots de la version viennent possiblement de ses commentaires. De plus, 
entre 2004 et 2006, il a coordonné le suivi et la rédaction de la publication Femmes 
assistées sociales : la parole est à nous ! 

L’adoption finale a eu lieu à Kigali, Rwanda, en décembre 2004.  
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Le texte :http://www.marchemondialedesfemmes.org/publications/charte/charte/fr 

À la permanence du FCPASQ, il reste des grandes affiches de cette déclaration. Si 
vous souhaitez vous en procurer une, communiquer avec  jettenic99@yahoo.com 
pour préciser les modalités d’envoi. 

______________________________ 

2010 

Les revendications de la MMF 2010 s’articulaient autour de 4 grands champs 
d’action, découlant du plan d’action stratégique de la MMF: travail et autonomie 
économique des femmes; bien commun; violence; paix et démilitarisation. 

Du 12 au 17 octobre 2010, plus de 400 actions ont été organisées à l’échelle locale, 
régionale ou nationale. Le 17 octobre, 10 000 personnes ont marché fièrement dans 
les rues de Rimouski pour clôturer une semaine extraordinaire en faveur de l’égalité 
et des droits des femmes. Le mouvement féministe a, encore une fois, fait la preuve 
qu’il met de l’avant des revendications portées par des milliers de Québécoises et de 
Québécois de tous les milieux. 

 

http://www.marchemondialedesfemmes.org/publications/charte/charte/fr
mailto:jettenic99@yahoo.com
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1995 

 

 

2000 
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Lise Fournier 

 

 

urnier 
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2005 

 

LA COURTEPOINTE INTERNATIONALE 
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ACCUEIL DE LA CHARTE À QUÉBEC 

 

Contingent d’accueil FCPASQ 

 

La courtepointe du FCPASQ 
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http://ccfbj.com/nos-dossiers/marche-mondiale-des-femmes 

 

http://ccfbj.com/nos-dossiers/marche-mondiale-des-femmes
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                                                                                                                                       Rimouski, Photo de: Hubert Blais 

Le rassemblement national de la Marche mondiale des 
femmes 2010, qui a eu lieu le 17 octobre 2010 à Rimouski, a 
été un événement unique et marquant, puisqu'il était le 
premier de cette envergure hors des grands centres dans 
l'histoire du Québec.  

Ce sont 10,000 personnes, femmes, hommes et enfants qui ont 
marché afin d'ouvrir des débats… 
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Nous pouvons nous réjouir de 3 gains importants quant à nos 
revendications : 

 Le Canada a finalement appuyé officiellement la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones. 

 Le gouvernement du Québec envisage d'introduire des séances d'éducation 
sexuelle obligatoires au primaire et au secondaire durant l'année scolaire. 

 Le gouvernement du Québec a renoncé à mettre en place une tarification 
pour l'utilisation des services en santé. Il maintient cependant sa « taxe santé 
» qui coûtera 200$ par personne, peu importe son revenu. 

 

 

 

Dans les rues de Paris en 2010. 

 

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/marchefemmes0603.jpg
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2015…  

 

Membres du FCPASQ, toujours en marche!... 

 

 

 

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. 

Depuis l'an 2000, le mouvement des femmes du Québec a 
mondialisé sa solidarité et ses luttes. C'est maintenant un 
mouvement planétaire. Quoique nous ayons fait de grands pas 
depuis les 50 dernières années, bien du chemin reste à parcourir 
et nous ne sommes pas à l'abri de reculs, où que nous soyons 
dans le monde. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/3100/En-solidarite-avec-les-femmes-qui-produisent-et-vendent-nos-vetements-dans-des-conditions-inacceptables?langue=fr&ei=hHxyVZueHbHjsATN2oDIBg&bvm=bv.95039771,d.cWc&psig=AFQjCNGFW8DOwbB3fnr00FLC_80W7_yIeA&ust=1433652734533672
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Annexe 2 

Images à faire imprimer pour le «Sketch» sur les marches mondiales des femmes de 

R♀SE du Nord 

 Il n’est pas nécessaire d’imprimer ces images si vous avez déjà du matériel 
dans vos organisations (Ex : Affiches, dossard).  Pour optimiser le 
souvenir, retrouver les chansons : du pain et des roses ainsi que Capiré.  

1995 
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2000 

 

2005 

 Utiliser la grande affiche de la Charte mondiale des femmes pour 
l’humanité. 
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2010 

 

 


