
 À ce jour, 17 féminicides ont eu lieu au Québec, pour 2021. 

 

Du 25 novembre au 6 décembre prochain aura 

lieu la campagne des 12 jours d’action pour 

l’élimination de la violence envers les femmes.  

La Coalition des Groupes de femmes de la Haute-

Yamaska et de Brome-Missisquoi organise une 

campagne de sensibilisation via les médias 

sociaux et des kiosques de distributions de 

rubans blancs.  

 

Nous vous invitons donc à porter une attention particulière aux réseaux 

sociaux des organismes impliqués durant ces 12 jours de campagne.  

Tu peux participer sur les réseaux sociaux à l’activité Je te souhaite… en nous 

partageant une photo avec ton message. Voici les étapes: 

1.  Prendre une feuille blanche et écrire en début de phrase l’une de ces    
citations: 

 Pour toi qui es femme, je te souhaite...   
 Pour ma fille, je lui souhaite...   
 Pour ma mère, je lui souhaite ...   
 Pour ma cousine, je lui souhaite ... 
 Etc.  

*** ÉCRIRE VOTRE TEXTE AU SHARPY, pour que l'écriture traverse le papier. 
Vous tournerez votre feuille de bord pour que la personne devant vous 
puisse la lire de gauche à droite!  

2. Prendre une photo de vous avec la feuille (voir exemple en pièces jointes). 

3. L'envoyé à Esther Gosselin-Couture, Intervenante et animatrice à la vie 
associative au Centre de femmes Entr'elles Granby,  
esther.gosselin@entrelles.ca 

Vous êtes également invités à porter le ruban blanc tout au long de cette 
campagne ; le port de ce ruban est un engagement personnel à ne pas passer 
sous silence des actes de violence envers les femmes. Il est possible de vous 
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procurer des Rubans Blancs : Centre de Femmes Entr’Elles 450 375 4042 et 
Centre de Femmes des Cantons 450 263-1028. 

La Coalition des Groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-

Missisquoi est composée des organismes suivants :  

• Maison Alice Desmarais (Granby) 
• Horizon pour elle (Cowansville) 
• Centre de femmes Entr’Elles (Granby) 
• Centre Femmes des Cantons (Cowansville) 
• Avante Women’s Centre (Bedford) 
• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS) Des Rivières Haute-Yamaska Brome-Missisquoi. 

 

 


