Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate
Journée internationale des femmes

Le Chez-Nous de Mercier-Est et le Centre Info-femmes accueillent
la mairesse Valérie Plante et la conseillère Suzie Miron
Montréal, le 8 mars 2018 – Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la mairesse
de Montréal Valérie Plante et la conseillère du district de Tétreaultville Suzie Miron ont pris le thé
avec des femmes de conviction, des fe
es de ou age et des fe
es d’i ovatio . I vit es pa
le Chez-Nous de Mercier-Est (le Chez-Nous) et le Centre Info-femmes, les participantes ont discuté
avec madame Plante et madame Miron de leu ôle d’activistes urbaines dans la communauté.
Cette rencontre intergénérationnelle a asse l des da es d’e p ie e et des jeunes femmes
do t l’e gage e t transforme la vie du quartier. Issues de groupes communautaires, de la
sécurité publique ou des ilieu d’affai es, toutes joue t d’i flue e afin que notre milieu de vie
soit sécuritaire, encore plus équitable, davantage inclusif et en amélioration continue.
Le 8 mars est l’un des temps forts pour discuter de condition féminine. C'est un moment privilégié
pour faire des bilans, réfléchir, échanger, encourager et mobiliser. L’e pe tise du Ce t e I fofemmes est un atout de Mercier-Est ui gag e à t e olle tivis e ave l’e se le des
organisations qui travaillent à la défense des droits des femmes et des communautés.
« Notre mairie est composée de plusieurs Montréalaises inspirantes et inspirées. Il est à parier que
la persévérance et la détermination qui caractérisent la mairesse de Montréal et la conseillère de
Tétreaultville co ta i e o t d’aut es fe
es d’exceptio ui i ove t et o t u i pact éel su
le bien-être collectif de la population de Mercier-Est » ont mentionné la présidente du Chez-Nous,
Gaëtane Touchette et la coordonnatrice du Centre Info-Femmes, Christine Lafleur. « C’est avec
conviction que nous affirmons nous aussi, que nous sommes Fé i istes, ta t u’il le faud a! »
ont-elles ajouté.
-30À propos du Chez-Nous de Mercier-Est - Avec ses 1000 membres dont 200 bénévoles, le Chez-Nous de
Mercier-Est est un centre communautaire pour les citoyens de 55 ans et plus de Mercier-Est. Au service des
et ait s auto o es, et sou ieu de po d e au esoi s des ito e s e l g e pe te d’autonomie, le
Chez-Nous p opose u e ultitude d’a tivit s d a i ues et off e de l’i te ve tio i dividuelle de
e
ue des se vi es d’e t aide au aî s du ua tie afi d’a lio e leu ualit de vie.
À propos du Centre Info-Femmes - Depuis plus de 35 ans, le Centre Info-Femmes permet aux femmes
d’avoi u lieu ou pa tage leu s o aissa es, app e d e et agi su leu e vi o e e t. Elles
d veloppe t gale e t u se ti e t d’appa te a e à u
ouve e t solidai e o pos de plusieu s
générations.
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