
	  

	  

 
 
 
 
ENGAGEMENT 

 
Les gains des femmes ne sont jamais complètement acquis. Il suffit parfois de l’élection d’un gouvernement 
indifférent face à nos besoins et aux injustices dont nous sommes victimes pour que nous nous retrouvions 
dépouillées de nos victoires.  
 
Parce que nous constatons l’absence de réflexion sur le fait que les femmes continuent à être pénalisées par les 
inégalités, il faut continuer de nous battre pour l’égalité économique, politique et sexuelle entre les femmes et 
les hommes. 

 
Parce que dans la réalité, l’égalité pour vrai n’existe pas encore, l’Afeas propose ce court manifeste. Toutes les 
membres sont invitées à le signer afin de réaffirmer et d’endosser symboliquement les dossiers que nous 
portons toutes ensemble.  
 

§ Nous voulons l’égalité citoyenne. 
Les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir participer à la société via l’éducation, la vie démocratique, associative et 
communautaire, les médias, le commerce, la politique et l‘accès à l’emploi, équitablement.  
  

§ Nous unissons nos voix afin de revoir l’organisation sociétale.  
Le patriarcat est souvent la cause de l’inégalité entre les femmes et les hommes.  
 

§ Nous valorisons l’être plutôt que le paraître.  
L’hypersexualisation de la société concerne tout le monde, jeunes et adultes, femmes et hommes, et est fondamentalement sexiste. 
Elle peut avoir des conséquences importantes, notamment sur nos manières de penser et d’agir, sur notre sexualité et au niveau des 
relations entre les femmes et les hommes. De plus, elle contribue aux agressions sexuelles et à la violence faite aux femmes. 
 

§ Nous croyons que les politiques de conciliation travail-famille-études sont nécessaires.  
La conciliation travail-famille-études concerne tous les parents, mais nous croyons qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour 
une conciliation juste et équitable.  
 

§ Nous voulons faire reconnaître socialement, politiquement et économiquement le travail invisible ou 
non rémunéré. 
La reconnaissance de la valeur du travail invisible permet de valoriser les personnes qui l’accomplissent, généralement des femmes 
comme mères et aidantes. Comment comprendre le peu de reconnaissance et de soutien aux femmes et aux hommes dont l’apport au 
sein de leur famille et de leur communauté est jugé essentiel à leur développement et à leur survie? 

 
§ Nous voulons la laïcité et la neutralité religieuse de l’État. 

La laïcité et la neutralité religieuse de l’État jouent un rôle prioritaire dans l’égalité entre les femmes et les hommes. Un organisme 
public doit, dans le cadre de sa mission, faire preuve de neutralité en matière religieuse et refléter le caractère laïque de l’État.  
 

§ Nous prônons la non-violence. 
Nos 50 ans de luttes féministes pacifiques et portées par des valeurs humanistes nous ont permis d’unir nos forces pour combattre 
les inégalités dont les femmes sont victimes au quotidien.  
 

§ Nous réclamons un accès aux médicaments et aux traitements équitable.  
Plusieurs médicaments et traitements pour combattre les cancers féminins sont défrayés par un régime spécifique dans toutes les 
autres provinces à travers le Canada, sauf au Québec. Une restructuration du système de santé est fortement recommandée.  

 
Nous devons rester vigilantes et ne jamais renoncer à nous battre pour l’égalité, car des inégalités demeurent 
autant dans les sphères politiques, économiques et sociales de notre société. Nous avons le droit d’exiger ce qui 
nous appartient. 
 
 
 
 
 
 
Signature : ______________________________________   Signé à ___________________ le ______/_______/______ 


