
 
 

 
 
 
 



Le jeudi 24 mai de 9h à 16h00, Infologis de l'est de l'île de 
Montréal, La Marie Debout et le Comité BAILS vous invitent 
à un Forum populaire: Femmes en route pour le droit au 
logement!  
 

 
Ce forum populaire sera un espace de discussion qui visera à mettre 
en lumière les problèmes de logement vécus par les femmes.  
 
Programme: 
9h à 10h: Accueil 
 
10h à 12h00: Atelier en sous-groupe avec invitées spéciales! 
 
Atelier no.1: Droit des locataires: hausses de loyer abusives, 
insalubrité dans les logements, etc. 
Atelier no.2: Accessibilité: manque de logement adapté et adaptable 
Atelier no.3: Gentrification: transformations du quartier au détriment 
des résident.e.s à faible revenu 
Atelier no.4: Pouvoir et femmes: présence et pouvoir des femmes 
dans les coopératives 
Atelier no.5: Violence dans les logements: harcèlement et violences 
sexuelles vécus par les femmes locataires 
 
12h: Dîner gratuit pour toutes les participantes! 
 
13h: Présentation de la grande marche du FRAPRU 
 
13h30 à 16h00: Création de matériel de visibilité pour mettre en 
lumière nos revendications. Ce matériel sera amené durant la grande 
marche! 
 
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mobilisation pour la grande 
marche du FRAPRU “De villes en villages pour le droit au logement” 
qui aura lieu du 2 au 29 septembre 2018. 
 
**Non-mixte / Transinclusif / Accès aux personnes à mobilité réduite / 
Coin enfant / Titre de transport fournis au besoin** 
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