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#16Jours pour… se conscientiser et agir contre la violence faite aux femmes ! 
 
 
OTTAWA, LE 23 NOVEMBRE 2018 – Le 25 novembre, Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, débutent les 16 jours d’activisme 
contre la violence faite aux femmes. Partout dans le monde, les femmes sont encore 
victimes de violence parce qu’elles sont femmes.  
 
« Les 16 jours d’activisme sont l’occasion de conscientiser la population au phénomène 
de la violence envers les femmes. Au Canada, une femme meurt tous les 6 jours aux 
mains de son conjoint ou ex-conjoint. On estime aussi qu’une femme sur trois sera 
victime d’une agression sexuelle au cours de sa vie. La violence faite aux femmes est 
un problème de société qui demande une réponse et une prise de conscience 
collectives », a affirmé Maïra Martin, directrice générale d’Action ontarienne contre la 
violence faite aux femmes (AOcVF). 
 
Tout le monde a un rôle à jouer dans l’élimination de la violence faite aux femmes. Il est 
tout d’abord important que le public se conscientise, se mobilise et soutienne les 
femmes affectées par la violence. Les maisons d’hébergement, les centres d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et les programmes en violence 
faite aux femmes qui offrent des services en français aux femmes et à leurs enfants en 
Ontario, jouent un rôle primordial de sensibilisation. Ces organismes sont aidés par 
AOcVF, qui développe des ressources en français pour parler de la violence faite aux 
femmes et des problématiques complexes qu’elles rencontrent. Les campagnes 
Traçons-les-limites et Voirlaviolence.ca sont des ressources de sensibilisation efficaces. 
Au-delà de la mobilisation du public et des organismes communautaires, il est aussi 
primordial que les différents paliers de gouvernement s’intéressent à la problématique et 
développent des stratégies adaptées pour éliminer la violence. En Ontario, il est 
important que le nouveau gouvernement adopte une vision globale de la violence faite 
aux femmes et soutienne efficacement les organismes et les campagnes de 
sensibilisation existantes. 
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Pour plus d’information :  
Nancy Langlois, gestionnaire des ressources 
info@aocvf.ca 
613 241-8433 poste 25 

file:///C:/Users/Charge/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DLL2S4PX/aocvf.ca
file:///C:/Users/Charge/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DLL2S4PX/aocvf.ca
http://tracons-les-limites.ca/
http://www.voirlaviolence.ca/
mailto:info@aocvf.ca

