
 
Il y a maintenant plus de 30 ans, le

6 décembre 1989, 14 femmes
perdaient tragiquement la vie à

l’École polytechnique de Montréal.
 

La violence fondée sur le sexe nous
fait actuellement vivre une 

 « pandémie à l’intérieur d’une
pandémie ». La COVID-19 a fait de

nombreuses victimes chez les
femmes confinées avec un
partenaire intime violent.

Cette année, à l’occasion de la
Journée nationale de

commémoration et d’action contre
la violence faite aux femmes, le
Comité national sur la condition

féminine du SEIC vous met au défi
de participer aux 16 jours de

commémoration et d’activisme. Il
reste tellement de travail à faire!

 
Joignez-vous à nous, le 25

novembre, pour participer et pour
faire connaître ces mesures
importantes sur les médias

sociaux.

#SEIC16jours d'Activisme
Contre la violence basée sur le genre 

November 25
 

Soyez un allié.

December 7 
Faites pression sur votre député pour

augmenter le financement des
organismes voués aux femmes. Si
vous le pouvez, faites un don à un

centre d’hébergement pour femmes.

December 3
 

Participez dans la
campagne Ruban Blanc

November 29
Dénoncez et défiez les

propos sexistes, racistes
ou autrement déplacés
dont vous êtes témoin.

December 4 
Employez-vous à faire en

sorte que diverses voix
participent aux décisions.

 

December 8
Appuyez les organismes qui

s’attaquent à la violence
fondée sur le sexe.

November 30
 

Regardez le film
Polytechnique

December 9
 

Connaitre la campagne
Moose Hide

December 5 
Lire le Plan d'action pour les

femmes, les filles et les personnes
diverses identites de genre

autochtones

December 1
Renseignez-vous et les autres sur

la notion du consentement
(visionnez cette vidéo de trois

minutes).

December 10
 

Journée des droits de l'homme
Reconstruire en mieux –

Défendons les droits de l’homme
 
 

December 6
Participez à une veillée virtuelle

de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre

la violence faite aux femmes.

December 2
Faites connaître

www.timeforchildcare.ca 
pour favoriser la stabilité économique 

des femmes.

November 28 
 

Participez dans la campagne
Ruban Blanc

November 27
Demandez une formation sur la
violence conjugale dans votre

milieu de travail auprès de votre
Comité régional sur la condition

féminine du SEIC.

November 26
Apprenez les signes de la
main pour demander de

l’aide et faites-les connaître.

https://drive.google.com/drive/folders/1tu-Rs0yOzxasCNnRPdTkFuuPFhuMtQTV?usp=sharing
https://canadianfilmday.ca/fr/film/polytechnique/
https://moosehidecampaign.ca/fr
https://moosehidecampaign.ca/fr
https://moosehidecampaign.ca/fr
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2021/09/NWAC-action-plan-FRENCH-FULL-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wzkb5N_h0kY
https://www.youtube.com/watch?v=Wzkb5N_h0kY
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
http://www.timeforchildcare.ca/?lang=fr
http://www.timeforchildcare.ca/?lang=fr
https://www.whiteribbon.ca/francais.html
https://canadianfilmday.ca/fr/film/polytechnique/
https://canadianfilmday.ca/fr/film/polytechnique/
https://canadianfilmday.ca/fr/film/polytechnique/

