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Geneviève Pinard

De: Marcelle Paradis <dg@lambton.ca>
Envoyé: 23 novembre 2020 18:25
À: Geneviève Pinard
Objet: Fwd: Municipalités alliées contre la violence conjugale... à l'heure de la pandémie

Allo Geneviève ‘est aussi pou la séance de travail

Marcelle Paradis
Directrice générale
Municipalité de Lambton

Début du message transféré :

Expéditeur: Fanny Guérin <fguerin@maisons-femmes.qc.ca>
Date: 23 novembre 2020 à 16:11:57 HNE
Objet: Municipalités alliées contre la violence conjugale... à l'heure de la pandémie

À toutes les municipalités aux quatre coins du Québec

Chères élues et chers élus,
Chères mairesses et chers maires,

Pour la 4e année consécutive, nous faisons appel à vous pour engager votre municipalité
contre la violence conjugale... cette fois dans un contexte inédit qui met les femmes à rude
épreuve.

En 2020 plus que jamais, les femmes victimes de violence conjugale ont besoin de tout notre
soutien, alors que la pandémie est venue exacerber les enjeux déjà considérables : difficulté à
demander de l'aide et intensification de la violence durant le confinement, accès plus
contraignant aux maisons d'aide et d'hébergement en raison des mesures sanitaires, manque
de ressources dans les maisons, etc. La crise du logement qui sévit dans plusieurs municipalités
du Québec amplifie encore davantage les réticences pour une femme à quitter son logement.

Alors que s'ouvriront le 25 novembre prochain les 12 jours d'action contre les violences faites
aux femmes, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale vous
invite à agir sans plus tarder :

· En posant des gestes concrets pour soutenir les femmes, leurs enfants et les maisons
d'aide et d'hébergement dans votre région : découvrez nos 9 suggestions d'actions en
temps de pandémie

· En affichant publiquement votre engagement comme municipalité alliée contre la
violence conjugale : téléchargez et personnalisez la bannière web correspondant à votre
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région. Vous pouvez ensuite la publier sur vos réseaux sociaux et votre site web.
Consultez notre guide d’affichage.

Nous vous encourageons également à présenter une résolution lors du prochain conseil
municipal pour proclamer votre municipalité alliée contre la violence conjugale. Téléchargez
notre modèle et personnalisez-le. Une fois adoptée en conseil municipal, faites-nous la
parvenir à fguerin@maisons-femmes.qc.ca

Pour toutes vos actions sur les réseaux sociaux, utilisez le mot-clic #MunicipalitéAlliée afin de
faire grandir le mouvement en ligne.

>> Retrouvez tous les détails de la campagne #MunicipalitéAlliée à cette adresse
: https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/campagne-de-sensibilisation-
municipalites-alliees-contre-la-violence-conjugale/

N'hésitez pas à nous contacter à fguerin@maisons-femmes.qc.ca pour tout complément
d'information ou pour de l'aide concernant la bannière personnalisable.

Au nom de nos 43 maisons membres, nous vous remercions grandement pour votre
mobilisation à nos côtés pour faire reculer les violences envers les femmes!

Fanny Guérin, Responsable des communications et des relations presse
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Tel : (514) 878-9134 poste 1606 | Cell : (514) 754-1057
maisons-femmes.qc.ca | Facebook.com/RMFVVC | @RMFVVC

NOUVEAU : Inscrivez-vous à notre liste d’envoi


