
Bon de commande - 

   Signets ensemencés 

 

 

 

Des signets ensemencés, ça mange quoi en hiver? 

Un signet ensemencé est un papier de création texturé 

auquel des graines ont directement été incorporées, avant 

de presser la pâte pour en former des planches de feuilles 

de papier ensemencées. Ainsi, lors de la mise en terre, les 

graines vont germer pour devenir des plantes ou des fleurs.  

Il faut préciser que le papier est 100% biodégradable. 

Voici un exemple d’une enveloppe contenant cinq 

signets : 

 

Usage des signets : activité d’éducation populaire ou activité de financement? 

En premier lieu, le papier ensemencé peut être une activité d’éducation populaire 

qui permettra de véhiculer les cinq revendications de la Coordination du Québec de 

la Marche mondiale des femmes (CQMMF), adaptées par la Mauricie dans le cas 

de la revendication en lien avec la pauvreté des femmes. L’idée sera, dans ce cas, 

de se servir des signets, afin de présenter une activité d’éducation populaire à vos 

participant.e.s et de les sensibiliser sur les nombreux enjeux vécus par les femmes 

et desquels découlent les revendications.  

Parallèlement, les signets peuvent également être considérés comme des objets de 

financement au profit des activités de la MMF en Mauricie. Les membres peuvent 

donc choisir de vendre les assortiments de signets dans leur réseau. Une enveloppe 



composée de cinq signets pourra être « vendue » sous la forme d’une contribution 

volontaire. Nous suggérons toutefois un don de 5$ par enveloppe. 

Pourquoi cinq couleurs?  

Chaque signet porte des semences, associées à leur propre couleur, elle-même 

jumelée à une revendication et une des valeurs de la Marche Mondiale des Femmes : 

 Signet bleu : porte des fleurs bleues et symbolise la justice climatique. 

 

 Signet vert : porte des graines de laitue et représente l’espoir de se libérer des 

chaînes de la pauvreté.  

 

  Signet jaune : porte des fleurs jaunes et représente le mélange des contrastes, 

symbole de solidarité envers les enjeux des femmes migrantes, immigrantes 

et racisées.  

 
 

  Signet rouge : porte des graines de tomate et représente la connexion de tous 

les êtres vivants en revendiquant l’égalité avec les femmes autochtones.  

 

 Signet blanc : porte des fleurs blanches et est un symbole de paix qui veut 

dénoncer les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes.  

 

Veuillez remplir cette section et envoyer à stagiaire@tcmfm.ca  s.v.p. 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Nombre d’enveloppe composée de cinq signets désirés : 

……………………………………………………………………………………………………… 

À titre indicatif, nous dire quel sera l’usage des signets (activité d’éducation 

populaire ou activité de financement ou les 2) :  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Pour donner suite à votre commande, un document explicatif vous sera remis au sujet 

de la mise en terre des semis. Merci! 
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