
Calendrier des actions et assemblées des membres 2019–2020 
Présenté à l’assemblée des membres du 19 septembre 2020 

 
Mois Jour Description 

Septembre  19 Rencontre des membres du RGF-CN 
 

20 Journée d’action contre les violences sexuelles faites aux femmes 
Viol-Secours (CALACS de Québec) avec la campagne SANS OUI C’EST NON sur la 
diversité dans les violences sexuelles faites aux femmes. 
Rendez-vous : Pavillon Alphonse-Desjardins à l’Université Laval (local 4512) 
 de 11h30 à 13h30.  
 

27 Manifestation unitaire pour le climat (grève planétaire) 
Rendez-vous : contingent féministe à l’intérieur du contingent communautaire à 
11h devant le pavillon Gérard Morissette du Musée des Beaux-Arts.  
 

 28 Commémoration de la lutte pour le droit à l’avortement 
Rassemblement organisé par SOS Grossesse 
Rendez-vous : devant le Parlement à 14h00 
 

Octobre  
 
 

2 Journée nationale des centres de femmes  
5 à 7 féministes organisés par les centres de femmes de la région 
Rendez-vous : de 5 à 7 au Centre culture et environnement Frédéric Back. 
(inscription avant le 26 septembre).  
 

 17  
 
 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  
Rassemblement-souper-conférence 
Rendez-vous : à 17h à la Place de l’Université-du-Québec 
 

21 Élections fédérales 
 

 21 au 25 Semaine de l’action communautaire autonome 

Novembre 
 

13, 14 ou 15  
(à confirmer) 

Engagez-vous pour le communautaire 
Actions régionales 

 
 

20-21 Assemblée générale annuelle du RGF-CN et journée de réflexion sur 
la planification stratégique 
 

 25 nov.au 6 
décembre  

12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les 
femmes 
 

Décembre 
 

6 Action pour clore les 12 jours d’action pour l'élimination des 
violences envers les femmes 
 
 



 6 Plan d’action en matière d’action communautaire autonome-date 
limite pour déposer un mémoire 
 

Janvier 1er au 7 
 

Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires 
 

 23  
À confirmer 

Journée de formation, organisée dans le cadre du projet S’outiller 
pour la santé des femmes  
Thème : L’image corporelle et les femmes 
 

Février 3 au 9 Semaine nationale de prévention du suicide 

20 Assemblée des membres du RGF-CN 

20 Journée mondiale de la justice sociale 

Mars 8 Journée internationale des droits des femmes 
 

Avril 1re semaine  Semaine mondiale d'actions contre l'évasion fiscale 
 

 3  Journée internationale d’action contre les paradis fiscaux 
 

 22 Jour de la Terre 
 

 24 24 heures d’action féministe  
 

 24 Journée des locataires 
 

Mai 1er Journée internationale des travailleuses et des travailleurs   
 

 6 au 10  Semaine de la dignité des personnes assistées sociales 
 

6 au 12 Semaine nationale de la santé mentale 
 

19 au 24 Université féministe d’été 
 

28 Assemblée des membres du RGF-CN 
 

 
 


