COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prévenir. Dénormaliser. Sensibiliser.
12 JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Montréal, le 25 novembre 2015 – Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux
femmes, le Y des femmes de Montréal et sa Fondation mettent de l’avant plusieurs actions pour
sensibiliser la population à cette sombre réalité. Malheureusement, force est d’admettre qu’encore
aujourd’hui, les femmes sont toujours victimes de différentes formes de violences parce qu’elles sont
des femmes.
Les statistiques le démontrent clairement, les violences faites aux femmes sont toujours présentes dans
notre société. Selon le ministère de la Santé publique du Québec, plus de 80 % des victimes de violence
conjugale sont des femmes. En un an, plus de 11 500 incidents de violence sexuelle ont été rapportés à
Montréal. Cette violence apparaît tôt : 30% des élèves du secondaire disent avoir subi de la violence
dans leurs relations amoureuses.
Prévenir et dénormaliser la violence
Pour le Y des femmes de Montréal, une des priorités d’action est de travailler en amont, en prévention.
Nos services jeunesse se déplacent dans les écoles et les centres jeunesse pour sensibiliser les jeunes
filles et les jeunes garçons aux visages multiples de la violence et pas seulement la violence physique.
Comme le souligne Lilia Goldfarb, directrice des programmes au Y des femmes de Montréal « le langage,
les comportements et les images de la violence sexuelle et de genre sont intégrés dans notre
environnement social, si bien qu’on ne les voit plus. C’est rendu « normal » ou même « cool » qu’entre
filles, on s’appelle « bitch ou salope » en signe d’amitié! »
Un des premiers pas pour prévenir l’apparition de la violence est de la dénormaliser et de savoir
l’identifier : dans la publicité, les chansons, les vidéos‐clips, Internet, les réseaux sociaux, etc. À cet effet,
Le Y des femmes a développé des ateliers qui abordent ces différents thèmes et bien d’autres pour
mener à de véritables relations saines, non violentes et égalitaires. Certains ateliers sont aussi offerts
aux jeunes garçons car la violence de genre est l’affaire de toute la société, pas seulement de sa moitié
féminine.

Sensibiliser
Tout au long de ces 12 jours d’actions, le Y des femmes de Montréal relaiera différentes campagnes
d’organismes partenaires pour sensibiliser la population à la violence faite aux femmes et aux filles. De
plus, des lunchs‐éducatifs sont proposés pour porter un regard lucide sur les différentes facettes des
violences faites aux femmes et aux filles.





Le 30 novembre, 12h à 14h : présentation de courts métrages réalisés par des filles et des
femmes autochtones, suivie d’un échange avec Mélodie Jourdain‐Michel, intervenante jeunesse
du Wapikoni mobile.
https://www.facebook.com/events/1681058385464639/permalink/1681058392131305/
Le 2 décembre, 12h à 14h : conférence #Bitch, les filles et la violence suivie d’un échange avec
Jasmin Roy, acteur, auteur, fondateur de la Fondation Jasmin Roy contre l’intimidation et
récipiendaire de la Médaille de la paix. https://www.facebook.com/events/1667609210173525/

Ces événements sont sous le concept « apportez votre lunch » et une confirmation de présence est
demandée : 12jours@ydesfemmesmtl.org
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. Ils contribuent ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les
filles, dans la perspective d’une société juste où les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de
participer à la mesure de leurs capacités.
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