
L  MARZO

GLOBALE DONNE

Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

nonunadimenomilano@gmail.com Non Una Di Meno - Milano

Salut!
Nous sommes la coordination “Non Una Di Meno - Milano”, un réseau de personnes et associations qui ont décidé de 
travailler ensemble pour lutter contre toutes les formes de violence faite aux femmes. 
Notre projet est né pendant l’été 2016 après que une fille à Rome a été tuée et brûlée par son ex-copain. Suite à ce 
terrible événement, on a décidé de dire “ça suffit!” à toutes les formes de violence envers les femmes, soit celles que
nous subissons au foyer soit celles que nous subissons de la part des institutions. 
Le dernier 26 novembre nous étions en 200 000 à Rome à manifester et depuis ce jour-là on mène une lutte pour 
dire:

- Nous voulons l’égalité des droits
- Nous voulons des lois qui nous défendent
- Nous voulons travailler, nous voulons un travail digne, nous ne voulons pas être discriminées
- Nous voulons la liberté de circuler soit de rester.
- Nous voulons que toutes aient un permis de séjour, l’accès à la citoyenneté, à la santé et à l'éducation
- Nous voulons rappeler qu’il n’y a pas de lutte contre la violence fait aux femmes sans lutte contre le racisme.

Le 8 mars, journée internationale des femmes, nous avons décidé de montrer nostre lutte avec une grève générale 
qui aura lieu dans plus de 30 pays dans le monde entier. Si nos vies ne valent pas, nous, pendant un jour, on va 
s'arrêter !

A Milano on va se rencontrer à 18h devant le palais de la Regione Lombardia (Grattacielo Pirelli, Piazza Duca d’Aosta, 
MM2/MM3 CENTRALE FS) pour revendiquer nos droits. 
On t’attend! 

Pour se tenir en contact: voir le verso



Gruppo fb e pagina fb: Non Una Di Meno Milano
www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com
nonunadimenomilano@gmail.com

Naga – Assistenza legale e sanitaria per stranieri 
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano 
Tel: +39 0258102599
naga@naga.it

RiMake – Assistenza legale a migranti e rifugiati
Via Astesani, 47 - MM3 Affori FN 
fb: Ri-Make 
rimake@autistici.org

Scuole senza permesso - Scuola d’Italiano 
info@scuolesenzapermesso.org  
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CADMI - Casa delle donne maltrattate - Centro antiviolenza
Via Piacenza, 14 - 20135 Milano 
Tel: +39 0255015519 
Da lunedì a giovedì 10.00 -18.00 Venerdì 10.30 -14.30
info@cadmi.org

Casa delle Donne di Milano - sportello di accoglienza e orientamento ai servizi del territorio
Via Marsala, 8 - 20121 Milano 
sala 1 corridoio di Via Milazzo
ogni giovedì dalle 15 alle 19
sportello@casadonnemilano.it

Sportello problemi sul lavoro:
Sial Cobas: www.sialcobas.it
USB: www.usb.it
CGIL: www.cgil.it
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