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Le Réseau des femmes des Laurentides, référence régionale en matière de condition féminine, célèbre ses 35 ans! 

Saint-Jérôme, le 3 octobre 2022 – C’est entouré de 50 représentantes de ses groupes-membres et d’une vingtaine 
d’allié.e.s et de partenaires que le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) a célébré son 35e anniversaire le 22 
septembre à la Place des citoyens à Sainte-Adèle. 

L’organisme œuvre à l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région, en s’assurant que leurs réalités 
soient mieux connues, reconnues et prises en compte sur tous les plans locaux et régionaux. Dans le but de susciter 
la curiosité concernant sa mission, le RFL a proposé à ses invité.e.s un quiz portant sur quatre grands enjeux de 
condition féminine : 

 L’autonomie économique des femmes; 

 Les femmes, la gouvernance et le pouvoir; 

 La santé des femmes; 

 La violence envers les femmes. 

À travers cette activité à la fois ludique et informative, les plus récents projets réalisés par le RFL ont été abordés, 
soit : la campagne de sensibilisation sur les agressions à caractère sexuel Affiche tes couleurs qui s’adresse aux jeunes 
de 15 à 25 ans, l’état des lieux Point de vue des femmes sur leur vécu de violence conjugale postséparation qui met en 
lumière la nécessité de mettre sur pied des maisons d’hébergement de 2e étape pour soutenir les femmes et leurs 
enfants, les Rendez-vous féminins pour une santé mentale optimale qui proposent une panoplie de formations de 
qualité aux intervenantes de la région, ainsi que Les Laurentides réunies pour la parité! qui vise à encourager et 
soutenir l’engagement des femmes en politique municipale.  

Vicky Langlais, co-coordonnatrice générale par intérim, souligne que : « Le mythe de l’égalité atteinte demeure très 
présent, mais il suffit de présenter quelques statistiques sur la violence conjugale et les violences sexuelles vécues par 
les femmes et les filles, ou encore sur les inégalités salariales ou la sous-représentation des femmes dans les lieux 
décisionnels, pour constater qu’il reste un bon bout de chemin à parcourir pour atteindre l’égalité de fait ». Sa collègue 
Isabelle Thibault, co-coordonnatrice générale, renchérit en mentionnant l’importance d’un organisme comme le 
Réseau des femmes des Laurentides pour permettre des avancées concrètes pour les femmes de la région.  
 

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente vingt-et-un 
groupes et comités de femmes de la région des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres à améliorer les 
conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.  
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http://affichetescouleurs.org/
https://www.femmeslaurentides.org/wp-content/uploads/2021/09/RFL_violence_postseparation_complet_web.pdf
https://www.femmeslaurentides.org/prendre-soin-de-soi-en-temps-de-pandemie/


 
 
Pour information :  
 
Isabelle Thibault, co-coordonnatrice générale 
Réseau des femmes des Laurentides 
coordo@femmeslaurentides.org | 450-431-1896 
 
Vicky Langlais, co-coordonnatrice générale par intérim 
Réseau des femmes des Laurentides 
coordo.projets@femmeslaurentides.org | 450-431-1896 
 
 
 
 
 

 
 

Les représentantes des groupes membres du Réseau des femmes des Laurentides (RFL)  
réunies à la Place des citoyens à Sainte-Adèle pour célébrer les 35 ans de l’organisme. 
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