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Rassemblement à 12 h devant les bureaux du MSSS
au 2021, rue Union (métro McGill)
Vers 12 h 35, nous nous dirigerons vers un deuxième
endroit situé à proximité
Activité organisée par le Collectif 8 mars
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BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES,

le Collectif 8 mars organise
une action éclair à l’heure
du dîner pour faire valoir
ses 8 revendications pour
le 8 mars 2018 (voir verso).
VEUILLEZ NOTER QUE
LE LUNCH N’EST PAS FOURNI.

LE COLLECTIF 8 MARS
VOUS INVITE également à participer

en soirée à la manifestation du 8 mars organisée par Femmes de Diverses Origines.
FEMMES DEBOUT CONTRE
LE CAPITALISME ET LE PATRIARCAT !

Place du 6-décembre-1989
(près de Queen Mary et Decelles,
métro Côtes-des-Neiges)
À COMPTER DE 17 H 30
POUR INFORMATION : wdofdo.wordpress.com

Nous serons féministes tant qu’il le faudra !
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PAUVRETÉ ET AUTONOMIE
ÉCONOMIQUE DES FEMMES
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pour le 8 mars 2018

– Hausse du salaire minimum à 15 $/h
le plus rapidement possible
– Une loi-cadre en matière de conciliation
famille-travail-études dans une perspective d’égalité

VIOLENCE ENVERS
LES FEMMES

– Élimination des violences envers les
femmes, y compris dans les milieux
de travail
– Un système de justice adéquat pour
les survivantes d’agression sexuelle

RACISME ET DISCRIMINATIONS

– Pour l’accès des personnes sans statut
aux droits reliés au travail et aux systèmes
de santé, d’éducation et de justice
– Pour une plus grande justice envers
les femmes autochtones

SERVICES PUBLICS,
PROGRAMMES SOCIAUX
ET RÔLE DE L’ÉTAT

– Un réinvestissement massif dans les
services publics, la fonction publique
et les programmes sociaux
– Un financement adéquat et récurrent
des groupes de femmes et de défense
de droits

Nous serons féministes tant qu’il le faudra !
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