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Les centres de femmes mobilisés pour une relance féministe

Sainte-Julie, le lundi 22 février 2021 – En ce premier jour de la Semaine dʼaction nationale, le Centre
de femmes Entre Ailes tient à annoncer son appui à la Déclaration commune des centres de femmes
pour une relance féministe rendue publique aujourdʼhui par L̓ R des centres de femmes du Québec. Le
Centre a sollicité une rencontre avec Madame Suzanne Dansereau, députée de Verchères, afin de lui
faire part de lʼimportance dʼinclure les femmes dans la relance économique et de lui transmettre la
Déclaration.

« Les centres de femmes ont été au cœur de la pandémie : ils sont restés ouverts et mobilisés et ont
rivalisé dʼingéniosité pour répondre aux besoins changeants des femmes » explique Sylvie Riendeau
Langlais, coordonnatrice du Centre. Afin de faire face aux enjeux émergents, ils ont tenu des
rencontres deux fois par mois auxquelles ont participé chaque fois plus dʼune centaine de travailleuses
de partout au Québec. « Cʼest dans ce contexte que nous avons décidé de nous mobiliser contre une
relance économique post-covid à saveur dʼaustérité, investissant uniquement dans les secteurs à
prédominance masculine et destructrice de notre environnement, parce que nous voyons
quotidiennement les impacts de la pandémie sur les femmes » continue Sylvie Riendeau Langlais.
Ainsi, depuis lʼautomne les centres ont été impliqués – tout comme une large coalition dʼorganismes et
de représentant·e·s de la société civile - dans diverses mobilisations sʼopposant au projet de loi 66 et
réclamant une relance juste, respectueuse et féministe de lʼenvironnement.

La déclaration est le fruit dʼune co-construction impliquant les réflexions, lʼexpertise et lʼexpérience
terrain de centaines de travailleuses et du comité EnʼRayer le racisme. Les femmes, particulièrement
les femmes que la société racise, sont surreprésentées dans plusieurs des domaines qui ont été
durement touchés par la crise. Les femmes ont aussi été plus nombreuses que les hommes à perdre
leur emploi et les violences envers les femmes ont connu une hausse record durant la pandémie. Il est
donc primordial que la relance sʼintéresse en priorité à la santé et au bien-être des femmes. Nous
demandons également au gouvernement de veiller à renforcer la résilience pour prévenir de futures
crises et leurs conséquences sociales et renforcer la solidarité et lʼéquité entre les communautés.

Pour lire la déclaration : ici.
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