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Communiqué de presse

Semaine de l’égalité des genres 2021 :
Confiné·e·s mais mobilisé·e·s

Moncton, le 23 février 2021 - Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB)
lance aujourd’hui la programmation de la Semaine de l’égalité des genres (SEG), sous le
thème Confiné·e·s mais mobilisé·e·s. Cette édition 100 % en ligne aura lieu du 8 au 14
mars prochain.

Pour cette 6e édition, le RFNB a voulu permettre à ses membres et au grand public de
(re)créer des liens et des occasions de partage, dans une période où l’on se sent tous·tes
un peu déconnecté·es socialement. Les expériences vécues par les femmes durant la crise
sont au cœur de cette programmation, qui souhaite encourager chacun et chacune à rester
mobilisé·es et fait la part belle aux activités participatives et artistiques.

Afin de faciliter les échanges et l’engagement, le RFNB a également préparé des trousses
de mobilisation, comprenant des objets et des ressources pour susciter des réflexions et
pour apprendre, mais aussi pour s’amuser et pour prendre soin de soi. Celles-ci ont été
envoyées à près de 70 personnes à travers toute la province.

Parmi les activités proposées pendant la SEG 2021, notons une marche virtuelle
pancanadienne pour l’équité salariale à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, le 8 mars, une série de Jaseries où les participant·e·s seront invitées à
échanger sur des thèmes reliés aux inégalités vécues par les femmes et les personnes
vulnérables en temps de pandémie, un atelier de création de Zine comme outil de
revendication, des clubs de lecture et une édition spéciale SEG du Bingo avec Johanne. Un
concours de poésie féministe a également été lancé, et le poème lauréat sera dévoilée lors
de la clôture de la semaine.

« En raison de la pandémie, il était essentiel pour nous de permettre à nos membres
d’établir de réelles connexions pendant cette Semaine de l’égalité des genres. La
mobilisation ne s'arrête pas en temps de crise. Au contraire, elle devient plus importante que
jamais », note Monique Brideau, présidente du RFNB.

« On a aussi voulu leur donner l’occasion de nous parler de ce qu’elles vivent, pour pouvoir
continuer de porter leurs revendications auprès du gouvernement alors que celui-ci prépare
la relance », ajoute la présidente.« Leurs voix doivent être entendues pour une réponse
féministe à la crise actuelle. »



Pour consulter les détails de la programmation :
https://www.rfnb.ca/semaine-de-legalite-des-genres.

Une liste d’intervenant.es pour des entrevues sur des sujets spécifiques vous sera
également envoyée avant l’événement.
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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.
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