LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES SONT ENCORE TROP NOMBREUSES.
DU 25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE,
LE Y DES FEMMES DE MONTRÉAL FERA ACTIVEMENT CAMPAGNE
Montréal, le 25 novembre 2016 – Un des enjeux sociaux prioritaires pour le Y des femmes de
Montréal est celui des violences faites aux femmes, violences qui sont encore trop présentes
dans la société. Voilà pourquoi l’organisme sera particulièrement actif pendant les 12 jours
d’action pour l’élimination des violences envers les femmes. Ces journées de mobilisation, qui
débutent aujourd’hui pour se terminer le 6 décembre, seront l’occasion, comme chaque année,
de mettre de l’avant des actions de revendication, de solidarité et de sensibilisation, afin de
contribuer à générer des changements positifs et durables sur la question des violences faites
aux femmes, changements qui passent par la prise de conscience collective.
En 2016, le Québec a été témoin de diverses manifestions d’inégalité, d’exclusion et de
violences sociales et de genre, toutes aussi graves et inacceptables les unes que les autres, au
sein d’une société qui se proclame pourtant égalitaire, car les femmes et les hommes ont atteint
un équilibre dans leurs droits. Pourtant, dans les faits, les femmes subissent et témoignent de
situations différentes. Pensons aux jeunes fugueuses recrutées pour des fins d’exploitation
sexuelle, à l’accroissement de la traite et de l’exploitation sexuelle lors de grands événements
sportifs, à la normalisation de la culture du viol dans l’imaginaire collectif, lors des initiations
universitaires par exemple, ou à l’absence de crédibilité accordée aux femmes qui dénoncent
des agressions sexuelles, et ce, de manière flagrante du côté des femmes autochtones.
Il est donc plus que jamais pertinent pour le Y des femmes de Montréal de participer à ces 12
jours d’action de diverses façons :
• L’organisme relaiera et participera à la campagne 2016 de YWCA Canada Ne blâmez pas
la victime / Never Blame the Victim sur les médias sociaux, qui porte cette année sur la
culture du viol, et qui a pour but de sensibiliser le grand public au fait que nous devons
changer notre mentalité en tant que société, tant au niveau des femmes qui sont
victimes d’agressions sexuelles, que des hommes qui les commettent.
•

À titre de membre du comité des 12 jours, composé d’organismes féministes et
coordonné par la Fédération des femmes du Québec, le Y des femmes de Montréal a
contribué à l’élaboration de la campagne Agissons ensemble qui débute dès aujourd’hui
sur les médias sociaux. Cinq vignettes, illustrées par Iris Boudreau, font état de diverses
facettes de la violence faite aux femmes et circuleront sur le web pour que la population
puisse les relayer et les envoyer aux divers paliers de gouvernement. De plus, le comité
des 12 jours organise aussi la Commémoration du 6 décembre à Montréal. En
compagnie du public et des médias, la commémoration se déroulera cette année sous le
thème de la prise de pouvoir des femmes, tout en observant une minute de silence
symbolique pour les 14 jeunes femmes assassinées le 6 décembre 1989 à l'École
Polytechnique de Montréal.

•

Le Y des femmes de Montréal organise une journée thématique sur le consentement
sexuel, le 30 novembre de 10h30 à 14h30 à la salle Holden-Fisher, où le public et les
médias sont invités afin d’expérimenter le projet de réalité virtuelle Connais-tu LA

limite? / Do You NO The Limit?. Une pause «dîner-conférence» en compagnie de la
Jeune Femme de mérite 2016, Kharoll-Ann Souffrant, et de deux agentes de projet des
Services jeunesse ayant contribué à l’élaboration du contenu du consentement en 360°,
permettra de réfléchir sur la question du consentement sexuel, qui a fait l’objet de
multiples questionnements en 2016.
On peut consulter tous les détails sur le site web du Y des femmes de Montréal, en suivant le fil
Twitter et en consultant la page Facebook de l’organisme.
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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