
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Embargo jusqu’au 8 avril 2022 

 

LE MOUVEMENT DES FEMMES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN RÉFLEXION! 
 
Rouyn-Noranda, le 6 avril 2022 — Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) 
annonce le coup d’envoi de son chantier de réflexion régional sur le mouvement des femmes. Cette 
démarche vise tout d’abord à dégager des perspectives d’actions pour favoriser l’atteinte de l’égalité 
entre les sexes puis à consolider la vie associative du RFAT. Elle permettra aussi de dresser un portrait 
des réalisations féministes des vingt dernières années en Abitibi-Témiscamingue. Son lancement aura 
lieu le 8 avril lors d’une journée régionale de réflexion qui réunira les membres de l’organisme afin d’en 
établir les fondements. Ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme 
de Femmes et Égalité des genres Canada. 

Une programmation enrichissante 

 
La programmation de ce projet intitulé Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, 
une force collective en mouvement ! se déclinera en plusieurs actions, événements et activités. Le 
tout se déroulera dans la prochaine année et culminera vers la célébration du 40e anniversaire du RFAT 
en 2023. La démarche sera définie par et pour toutes les femmes ainsi que les organisations impliquées 
dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région. 
 
La naissance du projet 
 
Cette initiative découle d’une volonté de faire suite au Colloque Bilan et perspectives du mouvement 
des femmes en Abitibi-Témiscamingue tenue en 2002. 

À travers ce processus, le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue tient à réaffirmer son 
rôle d’instance régionale de concertation en condition féminine et à consolider ses actions pour le mieux-
être des femmes du territoire. 
 
À propos du Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue  
 
Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme régional de concertation et 
d’actions qui a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des femmes et d’agir sur les enjeux 
en conditions de vie des femmes dans une perspective féministe. Ensemble, les membres du 
regroupement contribuent à l’avancement des dossiers sur la condition féminine depuis bientôt 40 ans. 
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« Vingt ans plus tard… quel est le chemin parcouru ? Avons-nous réalisé des avancées ou des 
pertes ? Où en sommes-nous ? Comment continuer le travail ? Force est de constater qu’il y a 
encore des défis à relever pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes de même 
qu’entre les femmes elles-mêmes», mentionne Louiselle Luneau, porte-parole du regroupement. 

« Le travail incroyable du Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue permet à la 
communauté de renforcer le pouvoir des femmes, tout en créant un changement social et 
systémique. Ce sont des initiatives comme celles-là dont les communautés ont besoin pour 
prospérer afin d’atteindre l'égalité des genres. »  L’honorable Marci Ien, Ministre des Femmes et 
de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. 

mailto:communications.rfat@gmail.com

