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Celebrating a Winner with WISE
To celebrate this special period, WISE initiated a contest to design a logo for the 25th
anniversary. Congratulations to Batul Hashmi, the winner! Check out her design in this
newsletter and on social media platforms and watch for it the rest of the year! Thank you,
Batul!

Volunteer of the month: Marleen Redhead
Marleen started with WISE in 2012 as a member of the Board. Despite volunteering with
other initiatives in the community, Marleen dedicated herself to WISE; supporting
programming in the community, helping to seek out funding for WISE initiatives, while
taking on her Master’s in Business administration as well as working full time in the
Federal Government.
Marleen has represented WISE at community meetings, served as Chair on various
committee and has directed the organization as Chair of the Board since 2015. Her
humour and selfless dedication have been a motivation to others. She will be leaving us
for law school but will remain as a volunteer with WISE. Thank you, Marleen, for all you
have done for us at WISE and all the best in future endeavours.

Empowering Women on International Women’s Day
WISE celebrated IWD this year with a Garden Box Workshop – as a follow-up practical step
from the Building Women Up Workshop Series. Garden Boxes for balconies were designed
and built on the afternoon of Saturday March 4. WISE partnered with the Ottawa Tool Lending

Library who lent us the tools for women to work with. It was so thrilling to see women
operating the Miter Saw and hammering everything together. See a photo of people at work.

We also attended at the annual International Women’s Day event at National Library and
Archives where we had an info table and where people visited before the
popularFemmy Awards. Good to meet all of you who stopped by.

Heroes for Tomorrow at Severn Public School

Sixty young boys ages 8 – 12 from Severn Public School were the group that received the
program launch. Two of the WISE male facilitators, Devon and Peter delivered an interactive

workshop on gender notions of masculinity and its relation to violence against women.

The boys at the workshop were super participants as we looked at unrealistic expectations of
boys and men, definition of violence, the culture of violence, power of language, and how to be
heroes in our own everyday lives. Our feedback and evaluations were very positive and we are
super stoked.
Feel free to contact us at WISE if you would like a workshop in your community or school.
Violence against women is not just a woman problem. Let's invite men to be part of the
solution! 613-230-6700 or info@wiseottawa.ca

Part of the Safety Blitz
Ottawa University Foot Patrol and the Student Federation of Ottawa University hosted a safety
blitz on March 22. WISE, along with campus safety programs, fire safety, and Crime
Prevention Ottawa, presented information for students in the University Centre in Jacques

Turcott. It was so great to talk with students and share what WISE is doing around women’s
safety. Thank you to our volunteers Kim and Julia who came out and hosted with us.

Want to be a WISE Board Member?
WISE can use you! We are seeking new board members to take office in late April. Throw your
hat in the ring and learn what it is to be a Board member, supporting a great organization and
lending your voice and effort to women’s safety. Check out the announcement at: Volunteers
needed!!

JOIN US AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
The Annual General Meeting of WISE, celebrating our 25th anniversary year will be April
27. Join us at Ottawa City Hall in the Billings Room from 6 to 8 PM. Help us celebrate
and honour our former board, staff and volunteers who have helped us thrive over the
years. RSVP info@wisottawa.ca
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Célébration d’un gagnant avec IFSE
Pour célébrer cette période spéciale, IFSE a initié un concours de design du logo pour le
25ième anniversaire. Félicitations à la gagnante Batul Hashmi! Voyez son design dans ce
bulletin d’information et sur nos réseaux sociaux et tout au long de l’année! Merci Batul.

Bénévole du mois: Marleen Redhead
Marleen a joint IFSE en 2012 comme membre du Conseil d’Administration. Malgré ses
activités comme bénévoles avec d’autres organismes dans la communauté, Marleen
s’est dédiée à IFSE ; en supportant la programmation dans la communauté, en aidant à
trouver des fonds pour financer les initiatives d’IFSE tout en suivant son programme de
Master en Administration des Affaires et travaillant à temps plein pour le Gouvernement
Fédéral.

Marleen a représenté IFSE lors des réunions communautaires, a présidé divers comités
et a dirigé l’organisation comme Présidente du Conseil d’Administration depuis
2015. Son humour et son dévouement désintéressé ont été une motivation pour
d’autres. Elle nous quittera pour se joindre à la faculté de droit, mais restera comme
bénévole avec IFSE. Merci, Marleen, pour tout ce que vous avez fait pour nous et on te
souhaite le meilleur dans l’avenir.

Autonomisation des femmes lors de la Journée Internationale des Femmes
IFSE célèbre JIF cette année en organisant un atelier pour monter des boites de jardincomme une mesure pratique de suivi de la série des ateliers the Building Women Up. Des
boites de jardin pour les balcons ont été conçues et construites dans l’après-midi du samedi 4
mars. IFSE a conclu un partenariat avec la bibliothèque de prêt d’outils d’Ottawa qui nous a
prêté les outils pour les femmes pour travailler avec. C’était tellement passionnant de voir des
femmes opérant à la scie et martelant le tout ensemble. Voyez une photo des personnes au
travail.

Nous avons également assisté à l’événement Journée Annuelle Internationale de la Femme à
la Bibliothèque et Archives Nationales où nous avons eu une table d’informations et où les
gens ont visité le prix populaire Femmy. Ce fut un plaisir de rencontrer toutes les personnes
qui sont passées nous voir.

Heroes for Tomorrow à l’Ecole Publique Severn

Le groupe qui a reçu le lancement du programme était forme de soixante jeunes garçons de 8

à 12 ans de l’Ecole Publique Severn. Deux des facilitateurs masculins d’IFSE, Devon et Peter
ont livré un atelier interactif sur les notions du genre de masculinité et sa relation à la violence
contre les femmes.

La participation des garçons à l’atelier était super et nous avons examiné les attentes
irréalistes des garçons et hommes, la définition de la violence, la culture de violence et de
puissance de la langue, comment être le héros de notre propre vie quotidienne. Les
commentaires et les évaluations ont été très positifs et nous sommes super content.
N’hésitez pas à nous contacter à IFSE, si vous désirez un atelier dans votre communauté ou
votre école. La violence contre les femmes n’est pas seulement un problème de femme. Nous
invitons les hommes à faire partie de la solution! 613-230-6700 ouinfo@wiseottawa.ca

Partie de la campagne de sécurité éclaire

Le Service de Raccompagnement de l’Université d’Ottawa et la Fédération des étudiants de
l’Université d’Ottawa ont organisé une campagne de sécurité le 22 mars. IFSE, ainsi que des
programmes de sécurité des campus, sécurité incendie et prévention du Crime Ottawa, a
présenté des informations pour les étudiants dans le Centre Universitaire de Jacques Turcotte.
C’était génial de parler avec les étudiants et partager ce que IFSE fait autour du thème de la
sécurité de la femme. Merci à nos bénévoles Kim et Julia qui ont organisé et participé à
l’évènement.

Recrutement de membres pour le Conseil d’Administration de IFSE
Vous pourriez être utile pour IFSE. Nous cherchons de nouveaux membres du Conseil pour
prendre fonction à la fin avril. Relevez le défi, apprenez ce qu’il vous faut pour devenir un
membre du Conseil d’Administration, en soutenant une grande organisation et prêtez votre
voix et efforts pour promouvoir la sécurité des femmes. Consultez les annonces à:Volunteers
needed !!

