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Venir en aide aux femmes avec ou sans enfants,  

vivant de la violence conjugale  

Mobilisation pour contrer la violence faite 

aux femmes : 

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes : 

Sous le thème :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-

Missisquoi avait invité la population à prendre part à la 37
e
 Journée d’action 

contre la violence sexuelle faite aux femmes. 

Cette journée se déroulait vendredi 21 septembre 2018. La population était invi-

tée à participer à la marche silencieuse d’environ 2 km à Cowansville. Durant le 

parcours, les marcheur-euse-s ont eu le privilège d’assister à trois mises en 

scène dont chacune faisait référence au slogan de la campagne : 

https://maisonad.org/2018/09/10/la-journee-daction-contre-la-violence-sexuelle-faite-aux-femmes-ca-me-regarde/
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INTERVIENS : 

  AGIS: 

Exprime ton désaccord lorsque 

tu entends des propos banali-

sant les violences sexuelles. 

Déconstruis les mythes et les 

préjugés autour des agressions 

à caractère sexuel. Sensibilise 

ton entourage à la notion de 

consentement libre et éclairé. 

Porte assistance à une victime 

ou va chercher de l’aide si tu es 

témoin d’actes de violence 

sexuelle. Organise des activités 

de prévention et de sensibilisa-

tion pour assurer un environne-

ment sans violence sexuelle. 

Mobilise ton milieu pour l’adap-

ter à l’aide de procédures con-

crètes et aux besoins des survi-

vant-e-s. 

Crois-les victimes lorsqu’elles 

dévoilent avoir subi de la vio-

lence sexuelle. Oriente les sur-

vivant-e-s qui se confient à toi 

vers les ressources appro-

priées. Sois attentif-ve à leurs 

besoins. 

SOUTIENS: 

La marche terminée, les participant-e-s étaient rassemblé-e-s pour entendre 

des témoignages révélant la diversité des réalités de ces survivantes, notam-

ment par le collectif de création éco-féministe, Les Tisserandes. 

Et pour bien finir la soirée et accompagner nos discussions, une collation et des 

breuvages étaient offerts. 

https://www.facebook.com/Les-Tisserandes-1520970181533759/
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Campagne 12 jours d’actions contre la violence envers les femmes  

Cette campagne nationale se 

déroule chaque année entre 

le 25 novembre (Journée in-

ternationale pour l’élimination 

de la violence à l’égard des 

femmes, décrétée par l’ONU) 

et le 6 décembre (Journée na-

tionale de commémoration de 

la tuerie de l’École Polytech-

nique).  

 

 

 

« La Fédération des maisons 

d'hébergement pour femmes et 

le Collège Rosemont sont fiers 

d'annoncer la nouvelle édition 

du Déjeuner des 

hommes ! Depuis 4 ans déjà, la 

FMHF tient ce rendez-vous in-

contournable dans le cadre des 

12 jours d'action contre les vio-

lences envers les femmes. » 

Ce déjeuner est disponible sur 

le web. 
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Actions Provinciales 

http://fede.qc.ca/actualites/
dejeuner-jeunes-hommes-
contre-violences-envers-
femmes-video-disponible  

http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-4eme-edition
http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-4eme-edition
http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-video-disponible
http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-video-disponible
http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-video-disponible
http://fede.qc.ca/actualites/dejeuner-jeunes-hommes-contre-violences-envers-femmes-video-disponible


 

 

10
e
 édition…Distribution de sacs 

réutilisables 

Les maisons membres de la Fédéra-

tion des maisons d’hébergement 

pour femmes du Québec ont distri-

bué gratuitement dans leur localité 

plus de 7000 sacs réutilisables dans 

le cadre de la campagne des 12 jours 

d’action pour l’élimination des vio-

lences envers les femmes.  

La distribution des sacs réutilisables 

est une action menée par la Maison 

Alice-Desmarais, membre de la Fé-

dération des maisons d’héberge-

ment, et qui a pour objectifs d'infor-

mer et de sensibiliser la population. 

Au cours des 9 dernières an-

nées, cette action fut un succès 

grâce à la précieuse et fidèle collabo-

ration du Jardin du Mont, en permet-

tant à la Maison d'offrir gratuitement 

un sac réutilisable à leurs clients.  

La Maison Alice-Desmarais a remis  

des sacs réutilisables aux 125 pre-

miers clients du Jardin du Mont situé 

au 794 rue Principale à Granby. 

Cette action a eu lieu le mercredi 28 

novembre. 
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Actions  Locales  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coalition des groupes de femmes 

de la Haute-Yamaska et de Brome-

Missisquoi se joint à la campagne 

des 12 jours d’action pour l’élimina-

tion de la violence envers les 

femmes, en tenant des kiosques 

d’information et de sensibilisation sur 

les 2 territoires, en particulier au cé-

gep de la Haute-Yamaska, au Crif et 

au Campus de Cowansville. De 

courtes animations ont été proposées 

aux enseignant-e-s afin de définir da-

vantage les impacts de la violence 

faite aux femmes auprès étudiant-e-

s. Aussi, nous avons demandé aux 

municipalités des territoires de la 

Haute-Yamaska et de Brome Missis-

quoi leur appui en adoptant une réso-

lution pour porter le ruban blanc en 

signe de solidarité envers cette 

cause. Trop de femmes continuent à 

subir des violences chaque jour. Mal-

gré les avancées sur le plan de l’éga-

lité des sexes, la violence envers les 

femmes demeure bien présente. La 

Coalition invite les gens à porter le 

ruban blanc, symbole d’engagement 

pour enrayer la violence faite aux 

femmes. 

Coalition  des groupes de femmes de la Haute-Yamaska  

et de Brome-Missisquoi1: 
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1La coalition des groupes de femmes de la Haute-

Yamaska et de Brome-Missisquoi : 

Centre d’aide et de luttes contre les agressions a carac-
tères sexuels de Granby, Entre’ Elles Granby, Centre 
Femme des Cantons, Maison Alice-Desmarais, Avante 

http://calacs-granby.qc.ca/
http://calacs-granby.qc.ca/
https://www.centredefemmesentrelles.org/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-Femmes-Des-Cantons-881707321913540/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-Femmes-Des-Cantons-881707321913540/
https://maisonad.org/2018/09/10/la-journee-daction-contre-la-violence-sexuelle-faite-aux-femmes-ca-me-regarde/
https://avantewomenscentre.org/


 

Membres du comité : Malika Hajjaj, Carmen Paquin, 

Claire Houle, Louise Lévesque 
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