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Semaine de l'égalité des genres du RFNB: 
Féministes unies et prêtes à changer le monde! 

 
Moncton, jeudi 19 février 2020 – La Semaine de l'égalité des genres 2020, organisée par le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), se déroulera du 5 au 12 mars 2020 avec des 
activités à Edmundston, Bathurst et Moncton. 
 
« La Semaine de l'égalité des genres met l'accent cette année sur les liens entre les féministes de tous 
les horizons.  Nous voulons rassembler des féministes de différents groupes d'âge, des féministes de la 
communauté LGBTQIA2+, des nouveaux arrivants féministes qui rejoignent notre mouvement ici en 
Acadie du Nouveau-Brunswick », explique Lyne Chantal Boudreau, présidente du RFNB.  
 
Sous le thème #FéministesUnies, les activités proposées permettront d’approfondir la réflexion 
individuelle et collective sur l’équité entre les genres et les droits à une égalité réelle.  Discussions, 
visionnement de film, diner-causerie et marche pour la Journée internationale du droit des femmes sont 
au menu.  
 
« Nous voulons célébrer tout le travail qui a été fait depuis le début des revendications féministes dans 
la province et rassembler les personnes qui travaillent à faire avancer le droit des femmes.  C'est 
important de se rappeler le chemin parcouru.  Mais il faut aussi élargir nos horizons.  Le féminisme 
aujourd'hui se définit de façon beaucoup plus large qu'il y a 25 ans.  La Semaine permet ces échanges 
sur la diversité dans le féminisme », lance Nelly Dennene, directrice générale de l'organisme. 
 
Les activités sont ouvertes au grand public et aux médias.  
 
Horaire détaillé  
 

Date Événement et lieu Partenaires 
5 mars Lancement de la Semaine de l’égalité des genres 

• 16 h à 19 h – La Station, 232 rue Botsford 
à Moncton 

 

 

7 mars « On jase-tu? » Le féminisme intergénérationnel 
(Panel de discussion) 

• 14 h à 16 h 30  
• CCNB Camps Bathurst, 725, rue du 

Collège à Bathurst 

 

8 mars  
Destination : Équité - Marche de la Journée 
internationale du droit des femmes 

• 12 h 30 à 15 h 30 –  
• Départ du Centre Avenir, Moncton 

 
 

 
Organisée en collaboration avec 
la Coalition pour l’équité salariale 
et l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne  



 
10 mars Visionnement du film « Une dernière chance » et 

discussion  
• 19 h à 21 h  
• Centre de ressources pour nouveaux 

arrivants du Nord-Ouest (CRNANO), 59 
rue Queen à Edmundston 

 

 

12 mars Dîner-causerie « La diversité raciale dans le 
mouvement féministe » 

• 11 h 30 à 13 h 30  
• Café Inspiration, 22 rue Church à 

Moncton 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir les 

intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de 
l’action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des 

femmes, à partir d’une analyse féministe. 
 
 

Pour renseignements: 
Nelly Dennene, directrice générale 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
Cell : 506-381-9603 
nelly.dennene@rfnb.ca 


