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Triangle équilatéral

7 pieds pour avoir un  
peu plus de 2 mètres

Étapes possibles pour réaliser 
une ou des sections de la « Toile de la Solidarité»
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Ce document propose des repères et des étapes simples aux militantes qui cherchent 
comment réaliser la «Toile de la Solidarité», action proposée dans le cadre des activités 
2020 de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF). 

Cette proposition n’est qu’un squelette mis à la disposition de la créativité des 
militantes. Rien n’est figé, tout est possible. 

Cette proposition s’assure que la distanciation de 2 mètres (6,5 pi) soit respectée dès le 
départ, peu importe comment on l’utilise et le nombre de personnes qui y participent. Si 
jamais les participantes tiennent toujours les bras écartés tout au long de l’activité, ce 
qui peu être un peu irritant à la longue, le ruban pourrait être plus court compte-tenue 
de la longueur des bras. 

Pour le moment, les grands rassemblements sont soumis à des règles de distanciation , 
alors ici, en fonctionnant par section, on s’assure de la faisabilité de l’action, en fonction 
du nombre de personnes qui participent et du lieu (largeur de la rue ou autre ). Il suffit 
de faire des sections en fonction du nombre de participantes et de les relier entre elles si 
l’espace le permet..

Ici, il est proposé que les 
rubans ou les cordes aient 7 
pieds, puisqu’il faut penser 
aux endroits de raccordement 
entre les personnes.

L’idée du triangle équilatéral 
nous rassure avec ses trois 
cotés ayant la même longueur, 
ici , il est proposé 7 pieds. 
Une personne peut se 
retrouver à chaque extrémité.
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Remarque :
Au total, du point de vue de la largeur, incluant la largeur des personnes elles-mêmes, la ligne 
formée horizontalement des chiffres 2-1-5, exige un minimum de 17 pieds de largeur, si on se 
dit qu’une personne mesure un minimum de 1 pied de « largeur ».
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Maintenant, nous pouvons former notre première cellule qui comprend, visuellement, l’équivalent 
de 6 triangles, unis par le centre.

Une personne au centre et 6 autres  ayant chacune une corde ou ruban ou groupe de chandails 
d’une longueur de 7 pieds,  s’unissent entre elles en tenant chacune leur bout de ruban ou 
s’attachent entre elles  à la taille, pour ne pas avoir à toujours tenir le ruban. Pour cette dernière 
façon de faire,  si les personnes n’ont pas déjà une ceinture,  proposer aux participantes de prendre 
une corde et de l’enrouler autour de la taille. Par la suite, attacher l’extrémité du ruban de 7 pieds 
d’une personne à l’autre par la corde installée à la taille.

Nous venons de former la première cellule  et nous sommes ainsi assurées de respecter  la 
distanciation de 2 mètres. Youpi!

7 
pie

ds

7 pieds

7 
pi

ed
s 7 pieds

Représente une personne

4

page 3



Par la suite, il est facile d’ajouter des sections et de les relier entre elles. 

Ici, deux façons de faire pour s’assurer de toujours respecter les 2 mètres de distanciation, mais il y a 
surement d’autres façons que vous pouvez explorer. 

Pour faciliter le montage, la coordination et la communication, on donne le numéro de la section au 
point central (ou personne) de la cellule. Donc, la section 2 aura deux fois le chiffre 2 quand on fait le 
patron. S’il y a plusieurs sections, elles peuvent représenter les différentes revendications de la 
CQMMF, et ainsi arborer les couleurs liées à celles-ci.

S’il y a juste quelques personnes de plus que le nombre d’une section, il est facile de partir une ligne 
de chaque coin d’une section, l’important c’est d’avoir un ruban ou tissu d’une longueur de 7 pieds 
pour relier les personnes

A B
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On remarquera que la méthode «B» réduit le nombre de personnes, puisque deux 
personnes ne peuvent pas se retrouver collées au même point.



Non à la violence faite aux femmes

Ruban de 7 pieds

Idées pour les sous-sections

Ruban ou corde de 7 pieds

Des phrases créées par les militantes...

Des phrases créées par les 
militantes, sur des a�ches 
ou vieux chandails.

Vieux chandails à manches longues, attachés ensemble et donnant 7 pieds 
de longueur, sur lesquels on peut inscrire des phrases ou mots clés.
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Foulards ou 
ceintures fléchées!!!

Ceinture: image prise sur Internet
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Masques

Il pourrait y avoir une confection de masques par des femmes dans chaque région. 
Ces masques peuvent porter des dessins, des mots, des logos des Tables, des 
Coalitions ou des organismes. Ils peuvent aussi arborer le visuel de la CQMMF. 

Tout est possible. La créativité des femmes n’a pas de limites.

Il pourrait même y avoir un geste solennel en lien avec le fait d’enlever ou mettre le 
masque. Cela peut être vu dans un sens de prise de parole et ou identifiant un 
moment historique, l’année 2020 et la pandémie. 
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Je vous souhaite une très belle activité.
Solidarité ! 
Chantal Locat


