ENGAGEMENT DES CANDIDAT(E)S À L’ÉLECTION DU 26 MARS 2007
POUR UN MONDE EXEMPT DE VIOLENCE
Je, ______________________________, candidatE du comté de ____________________________
Pour le Parti ______________________, m’engage à :
Sans délai, établir l’accès gratuit pour toutes les femmes victimes de violence, dans toutes
les régions du Québec, à des services accessibles et sécuritaires offrant de l’aide immédiate
aux victimes, du suivi ainsi que des activités de défense de droits, de prévention et de
sensibilisation, notamment par l’octroi d’un financement de base, adéquat, stable et récurrent
aux groupes de femmes qui interviennent en violence.
Permettre la sensibilisation de ces services à la problématique particulière de la violence
dans les couples lesbiens.
Financer les maisons d’hébergement autochtones de manière équivalente au financement des
maisons d’hébergement non autochtones.
Mettre en place les moyens permettant aux femmes prostituées et aux travailleuses du sexe
de recevoir des services exempts de discrimination, de ne pas être taitées comme des
criminelles, harcelées ni violentées ou encore privées de soins et de services.
Développer les outils, mettre en place les mesures et les stratégies d’intervention afin de
prévenir la traite, de protéger les victimes et de poursuivre les trafiquants.
Mettre en œuvre une vaste campagne de sensibilisation et d’éducation sur dix ans, évaluée à
25 million$, soit 2,5 millions par année, pour lutter contre toutes les formes de violence
commises envers les femmes et en finir avec la banalisation de la violence.
Signature : _____________________________________________

Date : ___________________

Que ferez-vous pour contribuer activement à la lutte contre la violence envers les femmes,
notamment celle vécue par les femmes doublement discriminées?

Êtes-vous prête ou prêt à vous engager à
financer une vaste campagne sur dix ans contre
les violences faites aux femmes et à leurs
enfants (du même type que celle contre l’alcool
au volant), campagne qui devrait avoir une
approche glogale des diverses formes de
violence commises à l’endroit des femmes?

Êtes-vous prête ou prêt à vous engager à
financer les groupes de femmes afin de leur
permettre de poursuivre leur mission de
changement social et de rendre accessibles les
services d’aide et de défense des droits pour les
femmes victimes de violence sous toutes ses
formes?

Êtes-vous informé sur les violences faites aux
femmes autochtones vivant dans les
communautés ou en milieu urbain? Quelle sera
votre contribution pour changer la situation?

Quelles sont vos propositions d’action pour
contrer la violence et la discrimination dont les
femmes prostituées et les travailleuses du sexe
sont victimes?

Questions et suggestions d’engagement tirées de la Plate-forme pour l’égalité des femmes :
http://www.ffq.qc.ca/actions/plate_forme_election_2007.pdf
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