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Bienvenue à l’année du 25eme anniversaire de IFSE ! 
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L’année du 25ème anniversaire de IFSE et concours logo 
 
1992 – 2017.  Nous fêtons nos 25 ans cette année. Nous aimerions que vous participiez aux 
célébrations. Nous avons un concours de logo en cours sur notre page Facebook. Concevez un 
logo pour IFSE que nous pourrions utiliser toute l'année. Gagnez 50 $. Consultez le concours : 
 
https://www.facebook.com/WomensInitiativesForSaferEnvironments/photos/a.58049918875042
3.1073741825.109453455855001/1135457799921223/?type=3&theater 
  
Nous allons accueillir de nombreux événements où vous serez invités à venir nous rencontrer, 
pour en savoir plus sur nous, avoir la chance de soutenir nos programmes et avoir l'occasion de 
faire du bénévolat avec nous dans la communauté. Recherchez des nouvelles sur d'autres 
initiatives à mesure qu'elles progressent tout au long de l'année. 
 
Ateliers gratuits dans le cadre de Construire des femmes (Building women Up)  
 
Nos ateliers gratuits sur la rénovation domiciliaire axés sur la sécurité et les compétences de base 
ont repris. La série à South Keys a commencé le 12 janvier et s’étendra sur quatre semaines 
consécutives. Les ateliers à Kanata commencent le 9 février. Consultez le lien et inscrivez-vous : 
 
https://www.facebook.com/events/101981756963904/ 
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Voici quelques commentaires d'un de nos premiers participants à l’atelier : 
« Merci beaucoup pour le programme. J’ai omis de mentionner cette idée sur le formulaire de 
rétroaction. Est-il possible que certaines des femmes qui ont assisté à l'atelier soient invités à 
participer à la construction des boîtes de jardin ? Il y a un besoin dans la communauté de 
cultiver notre propre nourriture, non seulement comme un hobby, mais aussi comme une 
nourriture bon marché pour la famille. On pourrait apprendre comment construire des boîtes de 
jardin et aider les gens en ville autour de nous vu qu’il y a beaucoup de jardin ici et là. J'ai vu 
un groupe dans ma communauté où les femmes étaient impuissantes et ont dû attende pour que 
leurs maris terminent de construire les boîtes et par la suite aider les mères célibataires. Je 
serais très heureuse de lancer ce projet. Ceci rendra l’atelier encore plus rentable. J’étais sur le 
point d'oublier que je viens de gagner un cadeau de Noël comportant une petite boîte à outils 
avec 135 outils à l'intérieur. Je suis très excité et je veux voir comment je peux mettre mon talent 
au service de la communauté. Joyeux Noël et Bonne année à vous tous et à toutes vos familles. " 
 
Une nouvelle visite à Soupe Ottawa 
 
En septembre 2016, IFSE a eu la chance de recevoir plus de 1 300 $ de la levée de fonds de 
Soupe Ottawa. Le 23 janvier, IFSE a visité de nouveau Soupe Ottawa pour laisser les 
supporteurs savoir l’impact qu’ont leurs contributions. Nous sommes très fiers d’annoncer que 
nous fournissons des ateliers de formation aux femmes à travers la ville. Sans le support de 
personnes généreuses qui ont assistées à l’évènement Soupe Ottawa, on n’aurait pas pu offrir 
notre support. Merci, Ottawa.  
 
Campagne Déverrouiller la peur (Unlock Fear) 
 
Entre le 25 novembre et 10 décembre 2016, et durant les 16 jours d’activisme, IFSE a mené la 
campagne Déverrouiller la peur (Unlock Fear).  Un bon nombre de généreux donateurs ont 
contribué à la campagne qui nous permettra de fournir des serrures et des fonctions de sécurité 
pour les femmes qui vivent dans des situations dangereuses.  Nous sommes très reconnaissants 
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pour votre soutien.  Nous avons recueilli un peu moins de 400 $! Les femmes d’Ottawa vous 
remercient aussi.  
 
Marche en solidarité avec les femmes à Ottawa (Women’s Solidarity March) 
 
Suite à l’inauguration du nouveau président des États-Unis, une marche des femmes a été 
organisée à Washington et dans plusieurs villes autour pour soutenir les droits des femmes. 
Ottawa ne fait pas exception.  Environ 6 000 – 8 000 ont été estimées avoir marcher en solidarité 
avec les femmes, à Washington, à l’appui de causes telles que : les droits de la femme, la prise en 
charge des soins de santé, le support aux musulmans, la résistance aux politiques 
discriminatoires contre les minorités et contre la misogynie, etc. Nous sommes en période 
d’incertitude avec l’élection du Président Trump ainsi qu’un congrès et un sénat présidés 
majoritairement par les républicains conservateurs. Les participants sont inquiets que des revers 
politiques soient ressentis au Canada au cas où les lois et les programmes sont annulées aux 
Etats-Unis.  
« La marche est dans le but d’élever la voix de femmes » dit l’un des organisateurs apparaissant 
sur Radio-Canada. « Nous voulons vous assurer que nous sommes dans l’esprit des décideurs au 
pouvoir.  Nous pouvons voir des éléments d’ultra conservatisme émergeant au sein de la 
direction des PC, nous ne voulons pas ce genre de politique ici.  Nous avons besoin de rester 
actif et proactif. C’est ça le féminisme ; intervenir à l’appui des autres pour améliorer la vie de 
chacun. “ 
 

 
 
Opportunités de bénévolat à IFSE  
 
Consultez le lien du Village Charité (Charity village) pour vous inscrire pour des postes de 
bénévolat avec IFSE et appliquer pour devenir membre du Conseil.  Vous avez des compétences 
que vous pouvez partager avec nous ?  Nous recherchons particulièrement du support de 



maintenance pour notre site Web.  Appliquez pour nous donner un coup de main. S’il vous plaît 
partagez avec vos amis et demandez-leur de s’inscrire au bulletin d’information de IFSE. Cliquez 
sur le bouton de Mailchimp à www.wiseottawa.ca pour rester à jour concernant nos activités.  
 
Focus sur la bénévole avec IFSE  
 

 
 

Nasreen Rajani est la volontaire du mois.  Elle a été l’un de ces joyaux précieux que les 
organisations sans but lucratif trouvent très rarement.  Elle est bénévole au bureau, fait partie du 
Comité sur les Communications à IFSE, coordonne actuellement les ateliers de soutien dans un 
programme dans la communauté et a été un acteur principal dans une production vidéo hébergée 
par IFSE mettant en évidence les différents types de relations.  Merci, Nasreen. IFSE vous salue. 
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