COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE Y DES FEMMES DE MONTRÉAL REÇOIT LE PRIX EGALITÉ 2013
DANS LA CATÉGORIE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
Montréal, le 14 mars 2013| Le mercredi 13 mars, à Québec, le Y des femmes de Montréal a reçu le Prix
Égalité 2013 dans la catégorie Prévention de la violence pour son projet Outiller pour mieux agir. La
présidente-directrice générale du Y des femmes de Montréal, madame Hélène Lépine, a reçu le prix des
mains de la sous-ministre de la Justice, madame Nathalie G. Drouin.
Le Prix Égalité récompense des projets réalisés par des organismes publics, parapublics, privés ou
communautaires, favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Les projets admissibles
sensibilisent les acteurs sociaux ou encore agissent sur les problématiques qui touchent les femmes et qui
entravent l’atteinte de l’égalité. Le Prix comporte six catégories : modèles et comportements égalitaires,
égalité économique, conciliation travail-famille, santé, prévention de la violence, pouvoir et régions.
Le projet du Y des femmes de Montréal
L’objectif principal du projet Outiller pour mieux agir est de prévenir le recrutement des filles par les gangs
de rue, en accroissant leur estime de soi, ce qui diminue leur vulnérabilité et leur risque d’être recrutées. Au
cœur du projet se trouve la question du recrutement des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle.
Outiller pour mieux agir est une recherche-action menée afin de concevoir des outils d’animation efficaces
et des activités pour les professionnel-le-s œuvrant auprès des jeunes filles (11-14 ans). Découlant de cette
recherche action, le programme de prévention Choisis ta voie a été spécifiquement créé pour contrer le
recrutement. Il comprend des ateliers, le film éducatif « Histoires de rue : filles, gangs et réalités » et une
formation sur mesure permettant aux professionnel-le-s de mieux cerner les facteurs de risque et de
protection des jeunes filles.
« Notre projet s’attaque aux rouages du recrutement des filles par les gangs de rue en prévenant la violence
et en réduisant les inégalités qui leurs sont faites. La construction d’un avenir meilleur pour les femmes et
les filles passe par la prévention de la violence et Outiller pour mieux agir illustre on ne peut mieux le savoirfaire du Y des femmes en la matière. Nous sommes fières, 138 ans après la création de notre organisme,
d’être toujours reconnues pour la valeur et l’impact des actions que nous posons et développons au
quotidien » souligne Hélène Lépine, présidente-directrice générale du Y des femmes de Montréal.
Depuis 138 ans, le Y des femmes de Montréal a développé une expertise enviable pour fournir aux femmes
et aux filles du Québec les outils dont elles ont besoin pour acquérir un meilleur contrôle de leur vie. Que ce
soit pour aider des femmes à résoudre des difficultés présentes ou pour développer des habiletés qui
permettront à des jeunes filles de contribuer activement à bâtir une société plus juste et plus équitable, le Y
des femmes de Montréal a été, est et entend toujours, être là.
Pour plus d’information sur le projet Outiller pour mieux agir :
http://www.ydesfemmesmtl.org/Fr/GangsOutiller_pour_mieux_agir.html
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