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Journée internationale
des LUTTES FéMINISTEs
via

FEMINISTA
16H-19H

Bel-Air
Place des Lavandières
Pl. de l’île Place des volontaires

Performances artistiques, espaces d’accueil, stands
d’information, dans une ambiance festive et inclusive.

un chemin Pavé de nos luttes :
pour préserver nos retraites, contre les violences sexistes et
sexuelles, pour les droits LGBTIQa+, pour la culture, en solidarité
internationale, pour le droit de disposer librement de
nos corps, pour des Ecoféminismes contre
PLUS D’INFO :
le capitalisme, contre le racisme
fb: GFgeneve
et contre le patriarcat.
www.grevefeministe-ge.ch
insta: @grevefeministegeneve
Collectif genevois
mail: info@grevefeministe-ge.ch
de la Grève féministe
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Journée internationale des LUTTES FéMINISTEs

VIA FEMINISTA
POUR NOS DROITS! FEMMES, PERSONNES TRANS, INTERSEXE ET NON-BINAIRES

Asile et droits LGBTIQA+

Bel-Air

Plus de 250 organisations européennes soutiennent la pétition féministe européenne
qui demande de garantir la reconnaissance de tout motif d'asile spécifique aux femmes,
aux filles et aux personnes LGBTIQA+. Vous aussi, signez la pétition pour que toutes les
victimes de violences sexuelles et sexistes aient accès au droit d'asile, à un accueil
digne et respectueux dans le pays de leur choix.

AVS 21 - c’est NON !

Place de l’Ile

Augmentons les rentes, pas l’âge de la retraite des femmes! Leur travail et leur
parcours professionnels ne sont pas suffisamment pris en compte par le système des
retraites. AVS21, c’est toujours NoN. Venez vous informer et signer le référendum!

Village Féministe

Place des Lavandières

Venez à la rencontre d’associations et organisations féministes à Genève, qui agissent
contre les inégalités et le patriarcat. L’occasion d’explorer les points d’information et
de participer à des ateliers créatifs.

La culture est mon métier !

Pl. des Volontaires

Les acteurice.x.s culturel.le.x.s sont particulièrement fragilisé.e.x.s par la
fragmentation du temps de travail. La couverture sociale et la retraite sont quasiment
inexistantes et la concurrence est impitoyable dans ce secteur où les codes sexistes
sont persistants.
PLUS D’INFO :
insta: @grevefeministegeneve
mail: info@grevefeministe-ge.ch

fb: GFgeneve
www.grevefeministe-ge.ch

Collectif genevois
de la Grève féministe

