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La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement 
international d’actions féministes rassemblant des groupes et 
des organisations de la base oeuvrant pour éliminer les causes 
de la pauvreté et de la violence envers les femmes. La MMF met 
de l’avant les résistances et les alternatives développées par 
les femmes partout dans le monde. C’est à la suite de la Marche 
Du pain et des roses en 1995, au Québec, que l’idée de créer un 
mouvement de solidarité entre les femmes du monde entier a 
germé. Depuis l’an 2000, une vaste mobilisation s’organise tous 
les 5 ans pour poursuivre les luttes. La prochaine action de la MMF 
est prévue pour 2020.

Le saviez-vous ? Le comité Marche mondiale des femmes - Estrie 
est maintenant ouvert aux citoyennes ! Vous pouvez vous y 
impliquer afin de réfléchir, de créer et d’organiser la prochaine 
action en 2020, et ce dès maintenant! 

     facebook.com/mmfestrie/
819 563-1987 | agente@concertactionfemmesestrie.org

ConcertAction Femmes Estrie est 
un réseau féministe régional, créé pour 

répondre à des besoins de liaison, 
de concertation et de solidarité. Avec 

ses groupes membres, CAFE intervient dans 
une pluralité de domaines tels la santé, 

l’éducation, la lutte contre la pauvreté et 
la violence, le développement social et l’accès 

aux instances décisionnelles.



centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (calacs)

Les CALACS offrent du soutien et de l’aide aux femmes et aux enfants 
ayant vécu une agression à caractère sexuel.

calacs agression estrie*
819 563-9999 | C.P. 1594, Place de la Cité, Sherbrooke, J1H 5M4
www.calacsestrie.com

calacs de granby*
450 375-3338 | C.P. 63, Granby, J2G 8E2
www.calacs-granby.qc.ca

centres de feMMes

Les centres de femmes offrent accueil, soutien et accompagnement 
à toutes les femmes.

avante WoMen’s centre*
450 248-0530 | 15, rue du Pont, Bedford
www.avantewomenscentre.org

centre des feMMes de la Mrc du granit*
819 583-4575 | 3791, rue Villeneuve, Lac-Mégantic
www.centredesfemmesdugranit.com

centre des feMMes 
du Haut-st-François la Passerelle*
873 825-7060 | 1 877 447-3423
275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton
www.cdflapasserelle.org

centre des Femmes du Val st-François*
819 845-7937 | 75, rue Allen, Windsor
www.cfvsf.com

centre des Femmes la Parolière
819 569-0140 | 217, rue Belvédère Nord, Sherbrooke
www.laparoliere.org

centre des Femmes memPHrémagog*
819 868-0302 | 288, rue Saint-Patrice Ouest, Magog
www.centredesfemmesmemphremagog.com

centre feMMes des cantons  
(la collectiVe Par et Pour elle inc.)*
450 263-1028 | 119, boulevard de Dieppe, Cowansville

centre feMMes entr’elles*
450 375-4042 | 170, rue St-Antoine Nord, Granby
www.centredefemmesentrelles.org

centre Pour Femmes immigrantes de sHerbrooke
819 822-2259 | 942, rue Belvédère Sud, Sherbrooke

lennoxville & district WoMen’s centre
819 564-6626 | 175, rue Queen, bureau 203, Sherbrooke
www.ldwc.ca 

comités Femmes des syndicats

Les comités femmes des syndicats travaillent à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes, et particulièrement des travailleuses 
représentées.

aFPc - conseil régional Femmes estrie bois-Franc*
www.afpcquebec.com/fr/sujets/femmes

ccsne - comité condition Féminine*
819 563-6515 | 180, Côte de l’Acadie, Sherbrooke
www.ccsne.csn.qc.ca

csn - comité Femmes, syndicat 
du Personnel enseignant du cégeP de sHerbrooke*
819 564-6350, poste 5330
475, rue du Cégep, Pavillon 2, local 54-180, Sherbrooke

FiQ-syndicat des ProFessionnelles en soins 
des cantons-de-l’est - comité condition Féminine*
819 562-2448 | 560, Bowen Sud, porte 3, Sherbrooke
www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/

syndicat de l’enseignement de l’estrie - comité Femmes*
819 563-5121 | 2610, rue Galt Ouest, Sherbrooke
www.seestrie.org/l-equipe/les-comites/comite-de-la-condition-
des-femmes

syndicat des cHargées et cHargés de cours 
de l’uniVersité de sHerbrooke - comité Femmes*
819 821-7636
2500, boulevard de l’Université, bureau F1-2041, Sherbrooke
www.scccus.com

maisons d’Hébergement

Les maisons d’hébergement sont des ressources pour les femmes 
victimes de violence et/ou en difficulté.

Horizon Pour elle*
450 263-5046 | Cowansville
www.horizonpourelle.ca

la bouée régionale*
819 583-1233 | Lac-Mégantic
www.labouee.com

séjour la bonne ŒuVre*
819 835-9272 | Sherbrooke

la méridienne*
819 877-3050 | Weedon
www.lameridienne.ca

l’escale de l’estrie*
819 569-3611 | Sherbrooke
www.escaleestrie.com

Maison alice desMarais*
450 378-9297 | Granby
www.maisonad.org

maison marie-jeanne
819 821-2233, poste 302 | 115, rue Galt Ouest, Sherbrooke
www.partagestfrancois.ca

aFéas région estrie*
819 864-4186 | 5182, boulevard Bourque, Sherbrooke
www.afeas.qc.ca

Association féminine d’éducation et d’action sociale pour les intérêts 
des femmes.

areQ estrie- comité de condition Féminine*
areq.lacsq.org/dossiers/condition-des-femmes/

Mobilisation pour de meilleures conditions de vie à toutes les femmes aînées.

arriMage estrie*
819 564-7885 | 6, rue Wellington Sud, bureau 204, Sherbrooke
www.arrimageestrie.com

Développement d’une image corporelle positive.

carreFour solidarité internationale sHerbrooke*
819 566-8595 | 165, rue Moore, Sherbrooke
www.csisher.com

Solidarité internationale et éducation à la citoyenneté mondiale.

centre d’intégration du marcHé de l’emPloi*
819 564-0202 | 124, rue Wellington Nord, bureau 200, Sherbrooke
www.cime-emploi.com

Service d’accompagnement à l’emploi/formation pour femmes.

collectiF Pour le libre cHoix*
819 562-7338 | 187, rue Laurier, local SS-2, Sherbrooke
www.libre-choix.ca

Défense collective des droits pour le libre choix des femmes en 
matière de grossesse imprévue.

élixir*
819 562-5771 | 333, rue Québec, Sherbrooke
www.elixir.qc.ca

Accueil, soutien lié aux habitudes de consommation et milieu de vie 
pour femmes. 

Fédération des communautés culturelles de l’estrie - 
comité Femmes*
819 823-0841 | 172, rue Élaine C. Poirier, bureau 114, Sherbrooke
www.fccestrie.ca

Intégration des femmes immigrantes dans les différentes instances 
socio-économiques, politiques et culturelles.  

Handi-caPable - comité Femmes*
819 542-1136 | 932, rue du Fédéral, Sherbrooke
www.handi-capable.net

Activités pour personnes en situation de handicap.

iris estrie*
819 823-6704 | 505, rue Wellington Sud, Sherbrooke
www.irisestrie.org

Organisme en prévention des ITSS - VIH /sida. Prévention, promotion 
de la santé, éducation et intervention.

mission sociale - arcHidiocèse de sHerbrooke*
819 563-9934, poste 415 | 78, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke
www.diocesedesherbrooke.org/fr/pastorale-sociale

Activités de l’Église priorisant les personnes les plus démunies et 
exclues, se traduisant par des pratiques de solidarité et de libération.

PePines*
819 342-4402 | 165, rue Moore, bureau 211, Sherbrooke
www.pepines.com

Participation des femmes dans les lieux de pouvoirs et décisionnels.

Promotion HandicaP estrie*
819 565-7708 | 1044, rue King Est, bureau 011, Sherbrooke
www.promotionhandicap.com

Défense des droits des personnes en situation de handicap dans 
toutes les sphères de la vie.

s.o.s. grossesse estrie*
819 822-1181 | 1 877 822-1181 | Sherbrooke
www.sosgrossesseestrie.qc.ca

Grossesse imprévue, écoute, aide, information et référence.

serVice d’aide en PréVention de la criminalité 
(Volet l’étincelle)*
819 564-5043 | Sherbrooke
www.sapcriminalite.com/letincelle-2

Accompagnement et logement supervisé pour femmes judiciarisées.

villa Marie claire
819 563-1622 | 470, rue Victoria, Sherbrooke

Hébergement pour mère d’enfant(s) âgé(s) entre 0 et 5 ans et/ou 
enceinte.

Villa Pierrot
819 868-1114 | 432, rue Merry Nord, Magog
www.villapierrot.org

Ressource résidentielle et communautaire pour mères monoparentales.

*organisme membre de ConcertAction Femmes Estrie

819 563-1987
concertactionfemmesestrie.org

info@concertactionfemmesestrie.org
facebook.com/ConcertActionFemmesEstrie

187, rue Laurier, bureau 301
Sherbrooke (Québec)  J1H 4Z4
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