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Eh oui I La Marche mondiale des femmesau Québec est bel et bien lancée et la journée du
26 janvier dernier s'est très bien déroulée. Même dame nature était avec nous I Et quelle
participation . Plus d'une centaine de militantes, marchant d'un pas ferme au rythme de
slogans scandés sans relâche par nos animatrices Julie Raby et Manon Massé. Quel bon
sentiment que de se mettre enfin en marche concrètement^ Parce bien que nous travaillons
toutes à ce projet depuis un certain temps déjà, il y avait cette journée-là, un «je ne sais
quoi» qui ressemblait à un début de compte à rebours.. Désormais, les possibilités de
s'approprier nos revendications et de les faire connaître à la population vont se multiplier
d'ici octobre. Alors à nos marques, toutes ensemble, soyons prêtes, partons !

L'équipe grandit...

Bonjour à toutes, je me présente, mon nom
est Julie Raby et je suis l'heureuse
nouvelle recrue de l'équipe du national. En
fait, je devrais plutôt dire que depuis la
Marche de 1995, je suis une contractuelle
récurrente à la FFQ ' Après la tenue du
Sommet du Québec et de la Jeunesse, je
travaillerai essentiellement au
rassemblement du 14 octobre 2000.

Sommet du Québec et de la
Jeunesse
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Puisque à la dernière rencontre de la
Coalition nationale, nous nous sommes
entendues pour profiter des occasions qui
se présentent pour faire avancer les
revendications de la Marche, voici une
première invitation .

Ensemble, les jeunes du Québec
demandent l'élimination de la pauvreté et

un réinvestissement dans
nos programmes sociaux.

LE 16 FEVRIER prochain Concertation
jeunesse (regroupement d'une vingtaine de
groupes de jeunes dont le comité jeunes de
la FFQ).vous invite à prendre la rue avec
nous pour entre autres •
• l'accès inconditionnel pour tous à un

seuil de revenu minimum ;
• la révision des normes du travail et

l'augmentation du salaire minimum ,
• un réel accès à l'éducation ;
• une caisse d'assurance parentale et une

allocation familiale universelle ;
• des parcours de formation

individualisés et volontaires ;
• une société exempte de discrimination.

Différents départs selon les régions...
Montréal : départ à 15h30 au Carré Berri
Info.: Martin Laquerre 987-7042
Québec : informations à venir
Chicoutimi : heu à déterminer
Info.: Jean-Pierre Jacques (418) 545-5019
Rimouski : Éric Dion (418) 723-1926 poste
1523 Joël Duguay au 418-862-6903
Pour toute autre information
Jean-Sébastien Talbot au (514) 396-3380

Jour pour jour • 36 semaines !



Infos régions...

Les membres du comité femmes du Front
d'action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU) sont disponibles pour
donner des ateliers de formation sur les
conditions de logement des femmes au
Québec, sur le logement social (HLM,
OSBL, coopératives) et les possibilités
actuelles de développement. Pour mieux
comprendre la revendication de la Marche
sur le logement contacter Lucie Poirier au
(514) 522-1010 ou frapru©cam.org .

Cinq événements de lancement de la
Marche ont eu lieu simultanément le 26
janvier dernier en Abitibi-Témiscammgue,
au Bas St-Laurent, en Estrie, en Mauncie
et dans Lanaudière. Les organisatrices se
disent très heureuses de l'intérêt
médiatique et de la participation
communautaire que leur lancement a
suscité. D'autres régions emboîteront le
pas à l'occasion du 8 mars. Comme quoi au
Québec, c'est partout que ça marche !

Appel à l'action

Du logement social dans le budget fédéral :
on s'en occupe I Campagne de téléphones
rouges auprès du gouvernement fédéral.
Appelez immédiatement et laissez le
message suivant • «Je m'appelle ..., je veux
laisser le message suivant à l'attention du
gouvernement fédéral. Le budget que le
ministre des Finances Paul Martin déposera
en février doit absolument rétablir le
financement pour la réalisation de
logements sociaux. Comme tous les mal-
logés du pays, j'attends impatiemment une
réponse». Montréal : (514) 363-0954,
Outaouais (613) 992-4284, Québec (418)
681-0049, Mauncie (819) 537-1820.

N'hésitez pas à reproduire ce bulletin dans
votre réseau car nous n'arrivons pas encore
à rejoindre tous les groupes participants.
Si vous désirez communiquer avec Hélène,
Sabriele, Julie, Florence ou Annie, veuillez
utiliser l'adresse suivante :
mobilisation@ffq.gc.ca AU LIEU DE
ffq@qc.ca Merci.

Education populaire

Les outils d'éducation populaire et de
mobilisation (dépliant, affiche, épmglette,
Cahier de sensibilisation et d'éducation.,
Guide d'animation, Répertoire d'outils..)
sont maintenant disponibles.

En tant que groupe inscrit à la Marche,
vous pouvez vous procurer un exemplaire
de chaque outil d'éducation gratuitement
en vous adressant à votre Comité régional
d'organisation (CROM).

Malheureusement, il s'est glissé une erreur
dans notre Cahier de sensibilisation. Il
manque des pages dans la section sur la
fiscalité et les allocations familiales , nous
ferons parvenir les corrections nécessaires
aux membres de la Coalition nationale aussi
tôt que possible.
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