La déclaration citoyenne
des femmes de Lotbinière
Nous prenons la parole:
-Parce que les femmes de Lotbinière représentent 49% de la population, qu’elles sont au cœur du développement familial et social et qu’elles
participent à la vie économique et citoyenne de notre communauté;
-Parce que dans Lotbinière, les femmes ont un revenu d’emploi qui représente 67 % de celui des hommes;
-Parce que ces dernières assument souvent une double journée de travail, ce qui les rend encore plus largement dépendantes de la qualité des services et
des choix réalisés en matière de transport et d'environnement;
-Parce que les femmes ont une préoccupation toute particulière pour la sécurité, le développement social et économique, l’entraide et la qualité de vie, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’accessibilité aux services sur le territoire;
-Parce que notre milieu rural amène des défis que nous devons relever collectivement tels que l’exode des jeunes, l’éloignement des services au
niveau de la santé et de l’éducation et la concentration d’emploi dans le secteur manufacturier;
-Parce que nous, les femmes de Lotbinière, avons la volonté de bâtir un environnement sain, sécuritaire et épanouissant pour nos enfants, nos
aînéEs, nos familles et nous-mêmes.

Nous, femmes de Lotbinière demandons:
Pour le développement social et économique
• De reconnaître le travail invisible des femmes (bénévolat, travail
domestique, proches aidantes, etc.);
• De soutenir et de promouvoir un service de transport collectif
qui soit adapté aux besoins des femmes;
• D’augmenter les unités de logement à prix modique sans notion
d’âge et sans créer de ghettos;
• De rendre plus visibles les ressources communautaires et gouvernementales de la région;
• D’augmenter le nombre de places dans les services de garde subventionnés;
• D’améliorer les conditions de travail dans Lotbinière;
• De soutenir les campagnes qui visent l’augmentation du salaire minimum;
• De supporter les initiatives des femmes entrepreneures;
• De maintenir et améliorer les processus d’accueil des nouveaux
arrivants (nouvelles familles) dans Lotbinière;
• Qu’il soit possible d’obtenir un diplôme d’études professionnelles
dans Lotbinière.

Pour favoriser l’entraide et améliorer la
qualité de vie
• De favoriser les liens sociaux en soutenant la réalisation des loisirs, d’activités d’éducation populaire et d’activités familiales et communautaires;
• De valoriser l’implication sociale et l’action bénévole;
• De faire connaître les initiatives d’entraide et de solidarité
(mouvement des cuisines collectives, les jardins communautaires,
la fête des voisins, etc.);
• De souligner les réalisations des femmes de Lotbinière et les
encourager à poursuivre;
• D’apporter du soutien aux parents;
• De favoriser les échanges intergénérationnels;
• D’encourager les actions qui visent à protéger l’environnement.

Par cette déclaration, nous, femmes
de Lotbinière, voulons...

Pour faciliter l’accessibilité aux services sur
le territoire
• D’augmenter le nombre de médecins au CLSC et sur le territoire;
• D’avoir des services de santé et des services sociaux de qualité à
proximité, dans un délai d’attente raisonnable;
• D’allouer plus de ressources pour favoriser le maintien à domicile;
• D’assurer la disponibilité des services pré et postnatals;
• D’augmenter le nombre de ressources dans les écoles pour les
élèves en difficulté;
• De développer les ressources d’alphabétisation;
• De mettre en valeur les bibliothèques municipales;
• De rendre disponible Internet haute vitesse dans toute la MRC.

Pour améliorer la sécurité
• Que les policiers et les intervenants de la région reçoivent de la
formation pour mieux accueillir les femmes vivant de la violence;
• De favoriser l’accès aux services des maisons d’hébergement et aux
ressources qui viennent en aide aux femmes victimes de violence;
• Qu’une campagne de sensibilisation soit faite contre la violence
sous toutes ses formes;
• Que des cours de secourisme soient offerts gratuitement dans Lotbinière;
• De sensibiliser les municipalités à favoriser la sécurité des piétons
en tout temps (déneigement, éclairage, etc.).

Pour promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes

• De favoriser la présence de femmes dans les différents lieux décisionnels;
• D’avoir une répondante de la condition féminine dans chaque municipalité;
• D’inciter les entreprises du territoire à adopter une politique de
conciliation travail-famille et d’équité salariale;
• De développer des services de halte-garderie et de répit;
• D’encourager les filles à diversifier leur choix de carrière;
• De renverser les stéréotypes sexistes et les préjugés qui mènent à
la discrimination;
• De renforcer la réglementation contre le matériel pornographique;
• De se préoccuper de l’éducation sexuelle des jeunes et du phénomène de l’hypersexualisation.

-Porter notre voix et nos préoccupations auprès de ceux et celles qui travaillent au développement de notre communauté;
-Promouvoir des pistes de solutions portées par les femmes et qui sont en accord avec nos valeurs;
-Inviter les citoyens et citoyennes à participer à la réalisation de la déclaration citoyenne des femmes de Lotbinière.

Chaque geste compte pour
un Lotbinière où il fait bon vivre!

