COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO JUSQU’AU VENDREDI 3 MARS
LE Y DES FEMMES DE MONTRÉAL LANCE UNE LISTE DE LIVRES JEUNESSE POUR
POUR AIDER LES 9 À 16 ANS À RÉFLÉCHIR SUR DES THÈMES QUI LES TOUCHENT DE PRÈS
Montréal, le 1er mars 2017 – Le Y des femmes de Montréal lance, à l’occasion de la Journée
internationale des femmes 2017, une liste de livres intitulée 10 héroïnes qui osent et qui font
réfléchir – Suggestions de lecture sur des thèmes qui touchent de près les 9 à 16 ans, une sélection
de littérature jeunesse proposant des histoires qui traitent de problématiques actuelles rencontrées
par les adolescent-es. Les dix livres, écrits par des auteur-es québécois-es, ont été choisis dans le
but d’éveiller la pensée critique des jeunes à travers dix personnages féminins porteurs d’une
réflexion positive sur les enjeux auxquels ils font face.
Cette sélection de livres jeunesse a été réalisée avec le souci de choisir des thèmes ou des
préoccupations qui sont abordés par les services jeunesse du Y des femmes de Montréal,
notamment l’image corporelle, la cyberintimidation, le consentement sexuel, l’hypersexualisation, les
stéréotypes de genres et l’exploitation sexuelle. «Nous avons choisi des livres qui reflètent des
réalités touchant de près les jeunes d’aujourd’hui tout en proposant des œuvres de qualité et des
dénouements que nous endossons. Les livres peuvent être utilisés par les parents, intervenants,
professeurs, pour engager la discussion avec les jeunes sur ces sujets», souligne Tania Baladi,
agente de projet aux services jeunesse, qui a coordonné la sélection de livres.
C’est la troisième année consécutive que le Y des femmes de Montréal propose des listes de livres
jeunesse, comme un moyen d’éducation et de sensibilisation auprès des jeunes. La liste 10 héroïnes
qui osent et qui font réfléchir est disponible en ligne et pour le téléchargement. On peut également
consulter la liste 10 livres pour enfants qui déboulonnent les stéréotypes de genres, ainsi que 10
livres pour ancrer des modèles de femmes inspirantes dans l’esprit des jeunes sur le site web du Y
des femmes de Montréal.
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le développement des
compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des femmes et des filles. Il
contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de
laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.
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