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INTERVIENS-AGIS-SOUTIENS

La Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes : Ça me regarde !
Granby, le 4 septembre 2018 – La coalition des groupes de femmes de la HauteYamaska et Brome-Missisquoi vous invite à prendre part à la 37e Journée d’action contre la
violence sexuelle faite aux femmes sous le thème de : Ça me regarde.
Le Québec a été frappé, l’automne dernier, par une large vague de dévoilements alors que
des milliers de survivants.es s’emparaient du mot-clic #MoiAussi pour témoigner des
violences sexuelles subies. Désormais, il n’est plus possible de nier l’ampleur de ce fléau
de société. Maintenant que les victimes ont davantage d’espace pour exprimer leur vécu, il
est grand temps que la population renforce la mobilisation autour de la lutte aux agressions
à caractère sexuel afin de créer un véritable changement de culture radical et permanent.
Ainsi, près d’un an après le déclanchement du mouvement #MoiAussi, les CALACS
envoient un message clair aux québécois.es : Contre la violence sexuelle, #ToiAussi tu as
un rôle à jouer. «Avec le lancement de la campagne Ça me regarde, nous souhaitons
encourager la population à s’engager et à prendre action pour lutter contre la violence
sexuelle, parce que nous sommes tous.tes concernés.es par cette problématique social»
affirment les représentantes des groupes de femmes de la région.
Rappelons également que s’engager contre la violence sexuelle implique nécessairement
de prendre en compte que certaines femmes vivent des situations de vulnérabilité qui
peuvent les rendre plus susceptibles de subir des agressions à caractère sexuel. Les
femmes qui ont un statut d’immigration précaire, qui ont des limitations fonctionnelles et/ou
qui sont visées par des préjugés raciaux, sur leur identité de genre et/ou leur orientation
sexuelle, par exemple, font souvent face à des obstacles spécifiques lorsqu'elles cherchent
des services et/ou veulent accéder à la justice ou encore, lors de leur dévoilement.
Cette journée se déroulera le vendredi 21 septembre 2018. Vous êtes invité.e.s à prendre
part à une marche silencieuse d’environ 2 km puisque les agressions sexuelles Ça me
regarde, ça nous regarde ! Le rassemblement est prévu à 18h30 au Parc du Centre-Ville
situé au 187 rue Principale de Cowansville. Nous invitons les participant.e.s à porter des
vêtements noirs, dans la mesure du possible, pour plus d’impact !
Lors de l’évènement, suivant la marche, des témoignages révélant la diversité des réalités
des survivantes seront livrés, notamment par le collectif de création éco-féministe, Les
Tisserandes. À cette occasion une chaîne de solidarité sera initiée en hommage à toutes
les survivantes. Venez en grand nombre. Beau temps, mauvais temps, nous
marcherons !
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Source : Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et Brome -Missisquoi
Pour information :
CALACS de Granby : chantalbrassard@calacs-granby.qc.ca
Entre’ Elles : entrelle@endirect.qc.ca
Centre Femme des Cantons : julie.cfcantons@live.ca
Maison Alice Desmarais : intmad@bellnet.ca
Avante women’s centre : avantenancy@bellnet.ca
Horizon pour Elles : horizonpourelle@videotron.ca

