
 

 

 
 
 
 

Revue de presse : 
12 au 18 décembre 2015 

 
Organismes membres :  

- Choq FM (17 décembre 2015) : Oasis Centre des Femmes se prépare 
aussi pour l’arrivée des réfugiés syriens 

- Choq FM (17 décembre 2015) : Fayza Abdallaoui nous éclaire sur le 
sondage sur l’alphabétisation financière des femmes frasncophones 

 
Violences conjugales : 

- Almaguin News (15 décembre 2015) : North Bay woman dead, man in 
custody 

- Almaguin News (16 décembre 2015) : North Bay woman screamed for her 
life 

- TVA (16 décembre 2015) : Le NPD veut qu'Ottawa empêche l'extradition 
d'une Québécoise 

- Radio Canada (17 décembre 2015) : L'appel à l'aide d'une mère de famille 
québécoise bientôt extradée aux États-Unis 

 
Femmes autochtones : 

- Metro (14 décembre 2015) : Violence dans les communautés autochtones 
- CBC (16 décembre 2015) : 8 of 54 murders of aboriginal women remain 

unsolved, OPP says 
 
Violences sexuelles : 

- TVA (14 décembre 2015) : Seulement 20% des enfants rapportent les 
agressions sexuelles 

- Radio Canada (14 décembre 2015) : Agressions sexuelles : une avocate 
de Moncton lance un cri du cœur 

- L’Écho (15 décembre 2015) : Serge Lauzon acquitté d’agression sexuelle 
- L’Action (16 décembre 2015) : Dépôt d’un rapport tant attendu (p.5) 

 
Prostitution : 

- Huffington Post (17 décembre 2015) : Effets de la loi C-36 sur l'industrie 
du sexe: les prostituées se sentent comme «des rats à faire disparaître»  

 
 
Enfants exposées : 

- TFO (17 décembre 2015) : Enfants traumatisés: l’argent dort au 
gouvernement 
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Justice : 

- Radio Canada (18 décembre 2015) : Avez-vous droit à l'aide juridique? Il y 
a une application pour ça! 

 
Population allosexuelle : 

- Radio Canada (17 décembre 2015) : Premier Noël en famille en quatre 
ans pour un jeune transgenre rejeté 

http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/12/18/002-aide-juridique-ontario-applications-ontario.shtml
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