


Parce que les femmes sont plus nombreuses à être locataires (46 %) 
que les hommes (33,5 %);

Parce que les femmes locataires sont plus précaires que les 
hommes, leur revenu médian étant de 15 % inférieur;

Parce que les femmes locataires sont 248 485 à consacrer plus 
de la norme de 30 % de leur revenu pour se loger, au détriment 
de leurs autres besoins essentiels tels que l’alimentation, la santé, 
l’habillement ou encore l’éducation; 

Parce que les problèmes de logement touchent particulièrement les 
femmes les plus pauvres, les cheffes de familles monoparentales, 
les femmes en situation de handicap, les autochtones, les femmes 
immigrantes ou sans-statut ; 

Parce que la précarité rend les femmes vulnérables au harcèlement 
et aux violences sexuelles, dans leur logement ; 

Parce que les femmes victimes de violence conjugale ont de la 
difficulté à avoir accès à un logement décent quand elles décident de 
quitter leur domicile ;  

Le FRAPRU, la Fédération des femmes du Québec (FFQ), 
l’R des centres de Femmes, le RQCALACS, le Réseau des 
tables régionales de groupes de femmes du Québec et le 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale organisent une journée thématique sur le thème 
Femmes et logement, le 21 septembre. Cette activité s’inscrit dans 
le cadre de la marche De villes en villages pour le droit au logement 
du FRAPRU, organisée en septembre 2018, afin de rendre visible 
les problèmes des ménages mal-logés, de renforcer les solidarités 
et de faire pression sur les gouvernements d’Ottawa et de Québec 
pour qu’ils investissent beaucoup plus dans le logement social, 
notamment pour les femmes.  

Vous êtes attenduEs au Centre communautaire de Louiseville 
(121 rang de la petite Rivière) de 11h30 à 13h30. Plusieurs 
activités, telles que la visite du musée éphémère du Centre 
d’éducation et d’action des femmes (CÉAF), des prises de 
paroles, etc. sont prévues. Apportez votre lunch. 

Pour en savoir plus -> http://www.frapru.qc.ca/grandemarche/
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