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Un bandeau multifonctionnel, c’est quoi ?  

Un accessoire tubulaire qui peut se porter de la manière que sa ou son propriétaire jugera la plus adaptée à 

son usage. Cette diversité d’usage représente d’ailleurs la diversité des individus, et en particulier des 

femmes, qui pourront ainsi choisir d’afficher comme il leur plaira leur soutien au mouvement de la MMF.  

Nous avons choisi de nous associer avec Abaka afin de proposer un produit entièrement conçu en Mauricie 

pour promouvoir l’achat local et réduire l’empreinte écologique liée aux distances de livraison. Le bandeau 

est constitué en majorité de bambou et est sérigraphié à l’encre à l’eau, afin d’assurer une conception 

écoresponsable, en lien direct avec la revendication sur la justice climatique adoptée pour cette 5e action 

internationale.  

Pourquoi vendre ces bandeaux ?  

L’ensemble des fonds recueillis grâce à la vente de ces accessoires seront directement injectés dans le 

financement des activités régionales de la Marche Mondiale des Femmes de 2020. Cela nous permet 

notamment de proposer des événements gratuits, ouverts à toutes et tous, et d’offrir transport et lunch 

gratuits, aux personnes inscrites, vers le grand rassemblement du 17 octobre à Terrebonne. 

Dans l’éventualité où des bénéfices seraient dégagés, un fonds sera créé pour le financement des futures 

activités du mouvement de la Marche Mondiale des Femmes, en 2025. En achetant un ou plusieurs bandeaux 

multifonctionnels, vous démontrez donc votre engagement et soutenez la cause ! 

Quel est le lien avec la MMF ?  

Nous souhaitions proposer un objet promotionnel original qui allait nous permettre de distinguer la région 

de la Mauricie lors du grand rassemblement à Terrebonne, le 17 octobre 2020.  

Nous proposons une déclinaison de cinq couleurs de tissus, pour rappeler les cinq couleurs du logo de la 

Marche Mondiale des Femmes, mais aussi les cinq revendications officielles de la MMF 2020 et les cinq 

valeurs du mouvement. Le bleu pour la justice climatique, le vert pour la lutte à la pauvreté et la liberté, le 

jaune pour les femmes migrantes, immigrantes et racisées et la solidarité, le rouge pour les femmes 

autochtones et l’égalité, et le mauve, en remplacement du blanc, pour le clin d’œil à la couleur du logo de 

la MMF 2020, en lien avec la revendication contre la violence faite aux femmes, et la paix. 
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Veuillez inscrire ici les quantités souhaitées pour chaque item. Merci de prendre en compte que les 

commandes seront traitées par ordre d’arrivée. Des considérations logistiques pourraient nous faire cesser 

la production d’une couleur en fonction des commandes précédentes. Si tel était le cas, nous vous en 

aviserions dans les meilleurs délais. Les photographies présentées sont à titre indicatif et ne reflètent pas 

fidèlement le produit fini (l’impression sera faite à l’encre noire OU blanche). 

Notre commande « grossiste » se fondera sur ces bons de commandes pour définir la quantité produite pour 

chaque couleur. Merci de ne remplir ce document que si vous êtes absolument certain.e de vous engager à 

acheter les items. Vous serez facturé.e.s à réception de la commande. Les premières commandes devraient 

être livrées à la fin mai 2020. 

Le prix unitaire est de 10,00 $ par bandeau multifonctionnel, indépendamment de la couleur sélectionnée. 

Description item Quantité souhaitée 

(inscrire un chiffre) 

Bandeau MMF signé Abaka vert impr. noir (réf. couleur : chartreuse) 

Revendication jumelée : pauvreté 

Valeur associée : liberté 

 

 Bandeau MMF signé Abaka mauve impr. blanc (réf. couleur : prune) 

Revendication jumelée : violence 

Valeur associée : paix 

 

Bandeau MMF signé Abaka bleu impr. blanc (réf. couleur : marocain) 

Revendication jumelée : justice climatique 

Valeur associée : justice 

 

 Bandeau MMF signé Abaka jaune impr. noir (réf. couleur : moutarde) 

Revendication jumelée :  

femmes migrantes, immigrantes et racisées 

                 Valeur associée : solidarité 

 

 Bandeau MMF signé Abaka rouge impr. noir (réf. couleur : chili) 

Revendication jumelée : femmes autochtones 

Valeur associée : égalité 

 

 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Organisation (le cas échéant) : …………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………. 

Ville et code postal : ................……………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………. 

 


