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Campagne de sensibilisation
sur la violence faite aux femmes et aux filles
Au sujet de notre projet
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime.

Les objectifs du projet étaientt de :
- Sensibiliser la collectivité sur la violence faite aux femmes et aux filles,
- Améliorer les services et l'accès aux services en matière de violence faite aux femmes et aux filles du territoire
de Mékinac,
- Faire de la prévention dans le milieu scolaire.

Réalisation :
Nos objectifs ont été réalisé aux moyens de dépliants, d'affiches, d’articles dans les journaux et d'un théâtre
forum. Notre premier document s'adressait aux intervenants oeuvrant dans le domaine de la violence. Le second
s'adressait à la population. Nous avons réalisé deux numéros du dépliant “La violence, c’est assez !” qui
s’adressaient aux jeunes du secondaire. Nous avons publié 6 articles durant 6 semaines consécutives dans
l’Hebdo Mékinac / Des Chenaux. Nous avons réalisé 4 affiches : deux pour la population, une pour les étudiants
et une dernière afin de publiciser notre pièce de théâtre qui s’est tenu le 25 avril 2003.

La conception et la mise en page de la plupart des documents ont été réalisées par :
Lucie-Claude Gélinas, Centre de femmes de Mékinac
Julie Goyette, Centre de femmes de Mékinac
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La toile reproduite en page couverture a été créée par Madame
Suzan Béland de Ste-Thècle et est inspirée de la réflexion
suivante :
Il faut contempler la Beauté pour vivre …
Il faut vivre pour contempler la Beauté …
Dire NON à la violence, c’est choisir de vivre la Beauté ...

“ Le Centre de Femmes de Mékinac est heureux et
fier de participer à l’amélioration des conditions
de vie des femmes et des filles du territoire de
Mékinac. Avec la création de cet outil qu’est le
Répertoire des ressources en matière de violence
conjugale dans Mékinac, nous espérons que les
services disponibles sur notre territoire seront mieux
connus des intervenants de notre milieu. ”

“ Ce présent guide est destiné à tous les intervenants
du milieu qui œuvrent de près ou de loin auprès
des femmes et des jeunes filles du territoire de la
MRC de Mékinac. ”
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La violence parlons-en …
La violence est un terme vague, elle se manifeste aussi bien par des
gestes que par des paroles et parfois même par un contrôle injustifié
d’une personne sur une autre. En somme, elle peut être frappante ou
insidieuse.
La violence est présente dans toutes les couches de la société,
celle qui nous préoccupe davantage, affecte les femmes et les jeunes
filles qui sont majoritairement touchées par les différentes formes que
prend la violence. Selon des statistiques établies en 1998 par le Ministre
de la Sécurité Publique, la Mauricie se plaçait au 12 ième rang des
régions administratives du Québec pour les actes violents signalés aux
corps policiers. Près de la moitié (42%) des actes violents ont été
perpétrés par un conjoint, un ex-conjoint ou un ami intime.
Malgré que différentes mesures soient mises en place par le
gouvernement du Québec afin de venir en aide aux femmes violentées,
plusieurs d’entre elles n’ont toujours pas accès aux ressources d’aide
disponibles.
C’est pourquoi, notre quête vers une meilleure diffusion des
ressources en matière de violence disponibles sur notre territoire,
s’avère un atout majeur dans l’amélioration de ces services.
France Déry, Coordonnatrice
Centre de Femmes de Mékinac
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