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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick lance la 3e Édition de la Semaine 
de conscientisation à l’égalité des genres (SCEG) 

 

MONCTON, 27 février 2018 — Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) lance la troisième édition de la Semaine de 
conscientisation à l’égalité des genres qui se tiendra du 1er au 8 mars 2018. Cette année, le thème 
sera « En 2018, je m’affiche ! ». Cette activité a pour but de sensibiliser la population aux différents 
enjeux d’égalité des genres tout en faisant la promotion de la diversité et de la pluralité des femmes et 
de leurs vécus. 

 

« En cette année électorale, il est important de se mobiliser pour mettre en valeur les enjeux qui 
entourent l’égalité des genres. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’aller à la rencontre des 
gens de nos communautés à trois endroits clés dans la province. Nous donnerons la parole à des 
personnes issues de divers horizons qui partageront la façon dont elles et ils participent à la création 
de communautés égalitaires et inclusives », explique Lyne Chantal Boudreau, présidente par intérim 
du RFNB. 

 

Trois panels de discussion, ayant comme thème « J’affiche mon militantisme » auront lieu lors de cette 
semaine : 

  
Jeudi 1er mars, Edmundston, 19h à 21h, Café Lotus Bleu 

Animatrice : Nicole Lang 

Panélistes : Sylvie Morin, Paulette Sonier-Rioux, Isabelle Wallace et Maire Cyrille Simard 

  
Mardi 6 mars, Bathurst, 19h à 21h, Best Western Plus 

Animatrice : Nelly Dennene 

Panélistes : Alexandre Cédric Doucet, Lyne Chantal Boudreau, Annie Aubie et Linda Dalpé 

  
Jeudi 8 mars, Moncton, 19h à 21h, Centre culturel Aberdeen 

Animatrice : Rebeka Frazer Chiasson 

Panélistes : Sabie Paris, Louise Imbeault, Art Vautour Toole et Huberte Gautreau 

 

« Depuis sa création, cette semaine s’inscrit dans une volonté de créer un projet axé sur la 
sensibilisation et appelant à l’action concertée. L’objectif qui est poursuivi lors de ces soirées est de 
s’intéresser aux actions concrètes qui sont posées au quotidien pour nous permettre de lutter contre 
les inégalités et d’affirmer la nécessité des actions féministes. », ajoute Nelly Dennene, directrice 
générale du RFNB.  

 

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Des petites bouchées seront servies.  
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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 information : 
Mélanie C. LeBlanc, agente de communications et responsable de la mobilisation 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 

melanie.c.leblanc@rfnb.ca 

381-2255 


