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INTRODUCTION

Le mot de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous ! Un grand merci d’avoir commandé 
cette trousse, de faire partie de nos membres et de rester 
mobilisé·e·s à nos côtés ! Cette année, pour la 6e édition de la 
Semaine de l’égalité des genres, nous avons choisi le thème : 

« Confiné·e·s mais mobilisé·e·s »
En effet, malgré la pandémie, le combat féministe ne doit pas 
être confiné. Depuis la dernière année, les droits des femmes 
et des personnes vulnérables ont particulièrement été menacés. 
Les crises sanitaire et économique les ont touchées de plein 
fouet. Les inégalités sont plus présentes que jamais et l’accès  
aux services de santé essentiels, comme l’avortement, est en 
danger. Nous avons donc demandé au gouvernement de  
mettre en place un plan de relance féministe.
Mais dans le cadre de la Semaine de l’égalité des genres, 
nous souhaitons aussi créer des liens avec vous, chez-vous, et 
ainsi briser l’isolement. Nous espérons que cette trousse vous 
permettra d’ouvrir le dialogue au sein de vos maisons, avec 
vos proches, dans votre bulle. Nous vous proposons donc des 
activités en ligne qui nous rapprochent de plusieurs objectifs : 
informer, échanger, créer, mais aussi s’amuser. Dans cette 
trousse, vous trouverez des fiches pédagogiques sur les enjeux 
féministes de la COVID-19, mais aussi des objets  
pour poursuivre la mobilisation féministe !
Prenez soin de vous !
Féministement,
Monique Brideau, présidente 

Le Regroupement féministe  
du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
a pour mission de faire valoir 
les intérêts des femmes franco-
phones 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.

Qui 
sommes-nous ?

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION

LUNDI  

8  
mars

MARDI  

9  
mars

MERCREDI  

10  
mars

JEUDI  

11  
mars

VENDREDI  

12  
mars

SAMEDI  

13  
mars

DIMANCHE 

14  
mars

Toute la 
journée

19 h à  
20 h

18 h 30 à 
19 h 30

12 h à  
13 h

 12 h à  
13 h
 19 h à  

20 h

13 h 30 à 
14 h 30

11 h à  
11 h 30

Marche 
virtuelle 
pancana-

dienne  
pour 

l’équité 
salariale

Atelier de 
création  
de Zine

Clubs  
de lecture

Jaserie :  
Femmes  
et travail  
en temps  

de 
pandémie

  
Formation 
Wikiclub 

Acadie
  

Bingo 
 avec 

Johanne

Jaserie :  
Bien-être 

mental  
et physique 
en temps de 
pandémie

Clôture  
et annonce 
du poème 
gagnant 

Du 10 février au 3 mars : Concours de poésie

Édition 100 % en ligne

Édition 100 % en ligne : sur Zoom ou Facebook live selon les événements.  
Retrouvez tous les détails au www.rfnb.ca. 
Des questions, des problèmes techniques ? Contactez-nous : info@rfnb.ca.



MOBILISATION AVEC LES ASSOCIATIONS  
PANCANADIENNES FRANCOPHONES

Lundi 8 mars - Toute la journée

Participez à une marche virtuelle sur le thème de l’équité  
salariale avec l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
(AFFC) ! Où que vous soyez, dehors ou chez vous et à l’heure de  
votre choix, mobilisez-vous en utilisant le #Echo8Mars.

ATELIER de création de Zine

mardi 9 mars - 19 h à 20 h

Laissez libre court à votre imagination en créant votre propre zine : 
une combinaison de dessins, de collages et de textes sous forme de  
petit magazine. Saviez-vous que les zines peuvent être un outil de  
revendications féministes ? Envoyez-nous des photos de vos créations 
pour publication sur nos réseaux sociaux !

CLUBS DE LECTURE

mercredi 10 mars - 18 h 30 à 19 h 30

Partagez votre amour des livres ! Des membres de notre conseil d’admi- 
nistration ont sélectionné pour vous quatre livres. Pas besoin d’avoir 
lu tout le livre pour participer à l’atelier, l’objectif est d’échanger sur les 
grandes thématiques, et de se donner envie de le lire !

Formation WIKICLUB ACADIE

vendredi 12 mars - 12 h à 13 h 

Contribuez à augmenter la présence des Acadiennes sur le web en  
rédigeant des articles Wikipedia ! Apprenez à valoriser notre  
patrimoine dans cet atelier organisé avec la Société Nationale  
de l’Acadie (SNA).

BINGO AVEC JOHANNE 

vendredi 12 mars - 19 h à 20 h  

Le Caucus des jeunes féministes du Nouveau-Brunswick, Pluri’elles, 
vous propose une activité fun pour le vendredi soir ! Des prix sont  
à gagner !

JASERIES : un espace pour échanger

Venez jaser dans un espace de confiance et partager vos  
expériences et vos témoignages ! Deux jaseries auront lieu sur  
les thèmes : 
- Femmes et travail en temps de pandémie
Jeudi 11 mars - 12 h à 13 h  
- Bien-être mental et physique en temps de pandémie
samedi 13 mars - 13 h 30 à 14 h 30 

CONCOURS DE POÉSIE

Nous organisons un concours de poésie !
Critères : le concours est ouvert à tou·te·s les membres actif·ve·s  
du RFNB qui résident au Nouveau-Brunswick. Débutant·e,  
profesionnel·le, le concours est ouvert à tous·te·s !
Longueur : 600 mots maximum.
Thème : « Confiné·e·s mais mobilisé·e·s ». Laissez-vous guider par 
cette phrase, ou par l’égalité des genres et le féminisme en général.
À gagner : des cartes-cadeaux et des formations ! 
Finalistes et gagnantes : nous demanderons aux finalistes de 
présenter leur oeuvre (ou de demander à un·e ami·e de le faire)  
lors de l’activité de clôture le 14 mars à 11 h.
Pour s’inscrire : envoyer son texte par courriel à info@rfnb.ca 
avant le 3 mars, 23 h 59. 
Pour consulter les règlements en détail : 
 www.rfnb.ca/semaine-de-legalite-des-genres
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http://www.rfnb.ca/semaine-de-legalite-des-genres


UNE  
TROUSSE DE 
MOBILISATION 
pour  
ouvrir les 
conversations
Dans votre trousse, vous  
trouverez des produits  
engagés, locaux et  
écologiques mettant en  
avant l'entrepreneuriat 
féminin.

Des grignotines locales

Bueteaful
Passionnée d’herbologie, Sari Weinberg est la créatrice  
de Bueteaful, une référence neo-brunswickoise (Sackville) 
pour son offre de thés, d’infusions et de produits holistiques.

Château Scoudouc
Habitant à Scoudouc, Jocelyne et Éric proposent du sirop 
d’érable et des produits à base d’érable. Idéal pour  
accompagner une de nos activités avec un thé !

Des crayons écologiques 

Sprout, le crayon qui germe et devient une plante et des 
crayons Prang’s en soja, créés à partir de ressources 100 % 
renouvelables et sans cire de paraffine.

Des produits écologiques

En 2017, Avery Tower, une maman basée à 
Riverview, décide de fabriquer des produits  
réutilisables, dont les protections périodiques  
en tissu. Ses produits sont respectueux pour  
le corps et l’environnement et réalisés à la main  
par une équipe 100 % féminine.

Avec ses deux magasins à Moncton et Dieppe,  
Danielle Gauvin, la fondatrice de Wellness  
Exchange, a souhaité créer une communauté  
autour du bien-être et d’un mode de vie durable,  
tout en promouvant l’autonomisation des femmes  
au Nouveau-Brunswick.

« Fresh from the forest » est le slogan de  
l’entreprise Soul Flower Herbals. Il s’agit d’une  
entreprise familiale de la communauté autochtone  
Wabanaki à Fredericton, dirigée par Cecelia  
Brooks. Pour fabriquer des soins de beauté  
et de bien-être, elle utilise des ressources  
et des plantes cultivées localement afin  
de préserver son héritage culturel.

Des masques inclusifs

La boutique de tricot québécoise Madolaine a  
lancé des masques « sourire » à fenêtre transparente 
éco-responsables et anti-buée.
Avec le port du masque généralisé dans le cadre  
de la pandémie, les communications sont devenues 
un problème majeur pour les personnes sourdes  
et malentendantes, mais aussi pour les personnes  
qui ont un trouble du spectre de l’autisme, celles  
qui apprennent une langue, celles qui souffrent  
d’alzheimer ou de démence, ou encore les enfants  
suivis par des orthophonistes.

100 à 
150 kg

17 %

C’est la quantité de  
serviettes et tampons jetés 
à la poubelle 
par une personne  
dans sa vie.  

des personnes  
menstruées au Canada 
n’ont pas le budget  
pour acheter leurs 
protections menstruelles.

Une solution possible :  
les protections menstruelles 
réutilisables, écologiques, 

économiques et sans  
produits toxiques.

Sources : Flux : l’histoire culturelle  
de la menstruation, Elissa Stein, 
2009 ; étude Pharmaprix, 2020



Femmes, 
précarité  
et COVID-19

Nous répétons 
depuis maintenant 
un an que la crise 
de la COVID-19 a 
des conséquences 
plus grandes sur les 
femmes que sur les 
hommes. Elles le sont 
encore plus pour les 
femmes racisées, les 
femmes autochtones,  
les femmes en situa-
tion de handicap ou les 
femmes immigrantes.

Sources : 
Mythes et mensonges sur les femmes en situation de pauvreté en 
milieu rural. Savoie, Albert et Lanteigne, 2018 
Rapport d’étape 2010 sur la situation des femmes au Nouveau-
Brunswick. Conseil consultatif sur la condition de la 
femme au Nouveau-Brunswick, 2010 
Plan de relance économique féministe du YWCA Canada, 
2020 
Vers une nouvelle normalité : les femmes, le travail décent et 
l’économique des soins fracturées au Canada, La fondation 
canadienne des femmes, 2020

Quelques pistes de réflexion 

pour lancer les conversations  

et nous mobiliser : 

• Si les secteurs occupés  
par les femmes sont  
indispensables à notre  
survie - en temps de  
pandémie, mais pas 
seulement ! - pourquoi  
ces emplois sont-ils 
généralement sous-payés  
et sous-valorisés ?  
Pourquoi les conditions  
de travail de ces femmes 
sont si précaires ? 

• Comment pouvons-nous 
agir ensemble pour  
changer les choses ?   

• Si vous étiez élu·e, quelle 
action prendriez-vous pour 
améliorer la situation ? 

Quelques chiffres pour mieux comprendre La COVID-19 et la pauvreté 

67 %
des personnes dont le revenu annuel  
est inférieur à 20 000 $ par an  
sont des femmes.

56 %
des femmes sont employées dans les secteurs 
dits « féminins » (soins, vente au détail,  
nettoyage et service alimentaire).  
Ces secteurs sont sous-payés  
mais essentiels en pandémie.

80 %
des familles monoparentales  
sont dirigées par des femmes.

50 %

Les femmes dans des  
couples hétérosexuels passent  

en moyenne de temps en plus à effectuer  
des tâches ménagères  

et à s’occuper des enfants que  
leurs partenaires. 

21 %

30 %

Les femmes racisées représentent seulement

des femmes qui occupent un emploi au Canada  
mais elles représentent

des employées qui travaillent dans les soins  
à domicile et dans le nettoyage, deux secteurs sous-payés  

et dangereux en contexte de pandémie.

63 %
En mars 2020, des personnes qui avaient  

perdu leur emploi  
étaient des femmes.

43 %
des femmes immigrantes  
ont perdu leur emploi,  
comparativement à 32 %  
des femmes nées au Canada. 

En août 2020, une mère seule sur trois 
était au chômage ou avait vu ses heures  

de travail réduites en raison de la pandémie.

58 %

Les personnes vivant en situation de précarité 
ont subi les conséquences les plus désastreuses : 

des femmes qui gagnaient 
moins de 14 $/heure ont 

perdu leur emploi au début 
de la pandémie, comparativement à 1 % des  

emplois où le salaire était de plus de 48 $/heure.

La violence entre partenaires intimes  
a augmenté de

20 % à 30 %
lors de la pandémie.



Une relance 
économique 
féministe, 
c’est quoi ? !

Nous parlons depuis 
quelques mois d’une 
relance économique 
féministe post-COVID. 
Mais qu’est-ce que ça  
veut dire, concrètement ? 
Voici quelques exemples.

Une approche intersectionnelle  
à la gestion des politiques publiques  
et de nos communautés

Le concept d'intersectionnalité a d’abord été décrit par la juriste 
afro-américaine Kimberlé Williams Crenshaw, pour parler de  
la réalité des femmes noires qui subissent à la fois les effets du 
sexisme et ceux du racisme. C’est un cadre d’analyse qui permet 
de prendre en compte le cumul des différentes formes d'oppression 
qu’une personne peut vivre. 

La crise nous a démontré à quel point les politiques et les  
interventions publiques ne prennent pas en compte les identités 
complexes des gens. Une relance féministe exige une approche 
qui prend en considération les façons complexes dont les identités 
croisées, et par extention, les relations de pouvoir, affectent la  
sécurité des personnes vulnérables. Les Autochtones, par exemple, 
ont beaucoup plus de risque de mourir lors d’une intervention 
policière.

La valorisation du travail féminisé

Le travail traditionnellement effectué par les femmes, qu’il soit 
rémunéré (comme les emplois dans les soins de santé) ou non- 
rémunéré (comme la garde des enfants) est essentiel à notre  
survie. Pourtant, il est souvent dévalorisé (dans le salaire et dans 
les mentalités !). Une relance féministe doit inclure la valorisation 
de ce travail de façon formelle (augmentation des salaires) et 
informelle (une culture qui comprend l’importance du travail  
du care et qui s’assure qu’il est partagé). 

Des filets sociaux qui assurent la sécurité 
de tout le monde

Il est nécessaire d’améliorer les filets sociaux : un salaire  
minimum à 15 $/heure, l’augmentation des prestations  
d’assistance sociale, des loyers abordables, des services de garde 
gratuits, des services communautaires accessibles, des soins de 
santé gratuits pour tout le monde, et on en passe ! C’est seulement 
en mettant des ressources et des efforts dans nos secteurs publics 
que nous allons connaître une vraie prospérité. 

Une approche féministe à l’écologie  
et une approche écologique au féminisme

Il est impossible de séparer les enjeux écologiques des enjeux 
féministes. Les femmes subissent davantage les conséquences des 
changements climatiques, alors que les changements climatiques 
sont causés par les mêmes systèmes capitalistes et patriarcaux que 
combattent les féministes !

Une relance féministe doit inclure une approche de  
développement durable et prendre en compte la façon dont  
nous traitons la planète. Aussi, il est nécessaire de reconnaître  
les connaissances traditionnelles autochtones et de les intégrer 
aux stratégies de lutte contre les changements climatiques.

La contribution des féministes

Bien sûr, ce document ne contient pas tout ce qui devrait faire 
partie d’une relance féministe. VOUS, qu’est-ce que vous voulez 
voir dans cette relance ? Comment imaginez-vous un monde 
post-COVID ? Un monde idéal, c'est quoi, pour vous ? Comment 
pouvons-nous commencer à le construire,  
là, maintenant ?



Nos  
priorités : 
où en  
sommes- 
nous ?

Pandémie ou non,  
nous continuons de faire 
valoir les intérêts des 
femmes francophones 
du Nouveau-Brunswick  
dans toute leur diver-
sité, de faire de l'action 
politique revendicatrice 
et de nous mobiliser 
pour la défense et la  
promotion des droits 
des femmes. 
Voici une mise à jour  
sur l’avancement de  
nos dossiers dans  
la dernière année.

La  
féminisation 
de la pauvreté

La pandémie a aggravé la précarité des femmes au 
Nouveau-Brunswick et partout au pays. Les plus  
vulnérables d’entre nous ont été les plus gravement 
touché·e·s par le ralentissement économique. 
Dans les derniers mois, nous avons demandé au  
gouvernement provincial de prendre des mesures pour  
corriger cette situation, comme des contrôles sur le coût 
des loyers et des filets sociaux plus robustes. 
Nous continuons nos revendications ! La relance 
économique doit prendre en compte les femmes  
dans toute leur diversité.  

Les  
services  
de garde

Lors du discours du Trône en septembre 2020, le  
gouvernement fédéral a dit qu’il voulait mettre en œuvre 
un système de services de garde universel (c'est-à-dire  
payé par l'État, gratuit pour tout le monde). 
Bonne nouvelle ! Oui, mais… ce système dépendra de la 
collaboration entre les différents niveaux de gouvernement 
pour son financement. 
Plusieurs élu·e·s nous ont dit que les discussions étaient  
en cours, mais on ne sait toujours pas quand le programme 
sera mis en place. On suit de près ! 

L’accès à 
l’avortement

Cette année a été une mauvaise année pour l’accès à 
l’avortement dans notre province. 
La seule clinique où l’on pouvait avorter en dehors  
d’un hôpital a été contrainte de fermer. En effet, le  
gouvernement provincial a refusé de la financer ! L’accès 
aux trois hôpitaux de la province qui offrent des  
avortements est également limité, car la pandémie rend  
les déplacements entre les zones dangereux. 
L’avortement un droit fondamental et nous continuons 
de nous battre pour le défendre. Il faut plus d’endroits où 
avorter dans la province, que tout le monde y ait accès !

Femmes  
et politique

Lors des élections surprises de l’automne 2020, le 
Nouveau-Brunswick est passé de 11 femmes élues  
à l’assemblée législative à 14.  
C’est bien, oui, mais… est-ce que ça veut dire que les  
besoins des femmes sont mieux entendus ? Pas nécessaire-
ment ! Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas vu beaucoup 
de politiques féministes sortir de ce nouveau  
gouvernement. Ce qu’il faut maintenant : que nos élu·e·s 
prennent conscience de nos enjeux !

Solidarité 
avec les  
commu-
nautés 
autochtones 

Cette année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick  
a vidé de tout son sens une demande proposant une  
enquête sur le racisme systémique dans la province.  
Pourtant, après le décès de deux personnes autochtones 
par les forces policières, et des années de plaintes des  
communautés autochtones, cette enquête est plus  
que nécessaire ! 
Nous continuons de défendre cet enjeu important.

La violence 
basée sur  
le genre 

Certains ont parlé d’une « pandémie de l'ombre » lors  
des derniers mois : celle de l’augmentation des violences 
entre partenaires (et ce, de 20 à 30 % !). L’isolement et  
l’inaccessibilité des services aux victimes ont empiré  
une situation déjà grave.  
Nous continuons de porter attention aux racines  
de la violence basée sur le genre. 

Le féminisme 
et l’environ- 
nement

Il est impossible de séparer les changements climatiques  
et la crise de la COVID-19. Ces deux enjeux sont  
fortement liés. Nous continuons à travailler sur  
ces enjeux de façon croisée. 



notes
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Vous aimez le contenu de votre boîte ?  
Prenez une photo ou une vidéo  

et taguez-nous sur les réseaux sociaux !


