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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Semaine de l’égalité entre les genres 2019 #MonFéminismeEnAction! 

 
Moncton, jeudi 14 février 2019 - Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) tiendra la 
4e édition de la Semaine de l’égalité entre les genres cette année. Débutant le lundi 4 mars et se terminant 
le 8 mars, Journée internationale des femmes, cette semaine a pour but de mettre de l’avant l’égalité entre 
les genres au Nouveau-Brunswick. Cette année, le thème de la semaine est « Mon féminisme en action ». 
 
« Mon féminisme en action, c’est la deuxième étape » explique Lyne-Chantal Boudreau, présidente du 
RFNB « l’an dernier, nous nous sommes affichées et cette année, nous passons à l’action. Nous souhaitons 
outiller nos membres et nos allié.es à vivre le féminisme de façon quotidienne en les invitant à participer à 
plusieurs activités de sensibilisation. » 
 
Les activités de la semaine incluent le visionnement d’un film qui porte sur le parcours des femmes 
immigrantes, un exercice qui vise à sensibiliser les personnes participantes à l’histoire autochtone et un 
évènement en partenariat avec la Coalition pour l’équité salariale qui porte une attention aux enjeux 
politiques de la province. Également, les membres et allié.es du RFNB sont encouragées à publier une 
courte vidéo sur les réseaux sociaux en démontrant leur féminisme avec le mot clic 
#MonFéminismeEnAction.  
 
Cette année marque aussi le 100e anniversaire du droit de vote des  femmes. Toutefois, le RFNB souhaite 
souligner que certaines conditions s’appliquent à cet anniversaire, et que ce ne sont pas toute les femmes 
qui ont obtenu le droit de vote en 1919.  C’est pour cette raison que nous souhaitons mettre au centre de la 
semaine  la diversité des expériences des femmes.  
 
« Nous cherchons à faire entendre nos priorités. Les services de garde universels, l’augmentation de la 
participation des femmes dans la politique provinciale et la santé reproductive sont tous des enjeux qui 
devraient occuper la conversation politique de la province » souligne Nelly Dennene, directrice générale 
du Regroupement. « Nous voulons démontrer que ces enjeux affectent les femmes de différents vécus et 
milieux, et qu’ensemble, nous pouvons améliorer l’égalité entre les genres au Nouveau-Brunswick ».    
 
La semaine de l’égalité entre les genres se déroule du lundi 4 mars au vendredi 8 mars. Une  
programmation détaillée suivra bientôt.  
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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 : 
Christine Griffin, analyste des politiques 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
christine.griffin@rfnb.ca 
506-381-2255  
 
 


