Comité des femmes

Le comité des femmes Mitis est composé de:
Pierrette Lepage
France Fiola
Josette Richard
Micheline Barriault (responsable)
Nous avons eu la chance de souligner la journée des droits des femmes (8 mars)
le 11 mars 2020 ,quelques jours avant le confinement COVID 19.
Notre activité s’est tenue sur le thème « féministes de toutes nos forces «
Nous militons pour l’égalité et c’est plus de 700,000 femmes au Québec qui se sont
ralliées à cette cause.
Et oui ,même en nos temps modernes l’égalité entre hommes et femmes est toujours
d’actualité et nécessite encore une forte mobilisation des femmes.
Chez nous dans La Mitis ,le comité des femmes a décidé de souligner cette importante
journée sous forme de 5 à 7 par la présentation à nos membres de l’évolution du
féminisme à travers le temps.Chaque membre du comité a personnalisé une époque .
Mémère Bouchard (années 40)
Moman de la petite vie(années 60)
Marjo provocante(années 80)
Petite fille ,vision de l’avenir(années 2020)
C’est sur un thème musical et une parodie humoristique que chaque époque a été
présentée avec ses acquis .
En deuxième partie ,un humoriste est venu nous faire la »morale » et nous démontrer
l’importance de poursuivre nos revendications.
Le tout s’est déroulé au Ketch à Ste-Flavie dans une ambiance chaleureuse et solidaire.
C’est 65 membres de La Mitis qui y ont fraternisé.
Nous souhaitons en cette année de pandémie qui se prolonge souligner de façon
spéciale le rôle des femmes,des mères et des grands-mères dans le maintien de la
cohésion familiale et sociale.
Ensemble nous gardons courage et soyons alertes particulièrement aux situations de
violence dont nous pourrions être témoin .Une violence qui peut être exacerbée par les
impacts du confinement mais qui ne peut être tolérée .
Supportons nous mutuellement,c’est ça aussi la force du féminisme .
Solidairement
Micheline Barriault

