Bulletin de IFSE de novembre
Novembre est le « Mois de la prévention de la violence faite aux femmes ». Vivre en sécurité dans son
foyer et dans sa communauté est le droit fondamental de chaque femme de - à l'abri d’une menace
de violence.
Pour plus de renseignements : http://www.women.gov.on.ca/french/ending-violence/wapm.shtml
En tant que membre de la Coalition locale pour mettre fin à la violence contre les femmes
(OCTEVAW), IFSE soutient la campagne Shine The Light, qui dure un mois. Un certain nombre
d'événements ont été planifiés en commençant par le lancement le 1er novembre, à la journée Wear
Purple le 15 novembre, jusqu’à Survivor Voices le 30 novembre. Beaucoup d'autres événements sont
en cours au mois de Novembre.
Cliquez sur le lien suivant pour voir la liste des évènements de OCTEVAW :
https://www.facebook.com/OCTEVAW/events/
Novembre comprend également les 16 Jours d'activisme sur la violence fondée sur le sexe. Les 16
jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe commencent le 25 novembre, Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et ils se terminent le 10
décembre, Journée internationale des droits de la personne. Les 16 jours d’activisme sont l’occasion
de se conscientiser à la violence faite aux femmes et aux filles et d’agir pour l’éliminer. Ils
comprennent également la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite
aux femmes le 6 décembre.
Pour lire plus : http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/days-jours-fr.html
Pour célébrer les 16 Jours d’activisme, IFSE lance une campagne Facebook de collecte de fonds
"UNLOCK FEAR - Give a Woman a Safe Holiday". Vous pouvez faire une différence en fournissant une
serrure pour une femme qui a ou qui vit avec la violence.
Avez-vous entendu parler de notre programme de sensibilisation des garçons à la violence faite aux
femmes ? L'atelier s'appelle « Heroes For Tomorrow ». Nous sommes ravis de cette nouvelle initiative
visant à façonner les attitudes et les perspectives des jeunes garçons de 8 à 12 ans. Appelez-nous pour
réserver pour cette session interactive. Voyez ici les garçons de la communauté de Banff qui ont suivi
le premier atelier. Super groupe !

Rejoignez-nous pour notre collecte de fonds Safe-TEA le 29 novembre. Vous pouvez acheter une tasse
chaude de thé, avoir quelques goodies, acheter quelques cadeaux de Noël et soutenir WISE en même
temps. Nous vous verrons au magasin de thé sur la rue York dans le marché entre 16h et 20h.

Visitez la page Facebook de l’évènement ici : https://www.facebook.com/events/1362055047138569/
WISE prendra les inscriptions de dernière minute pour les quelques places restantes pour notre atelier
d'éducation juridique « VAW - Connaître vos droits » le 30 novembre.
Consultez la page Facebook de l’évènement à :
https://www.facebook.com/events/1721901031365832/
C'est une saison de magasinage occupée en préparation pour les vacances de Noël. Qu'avez-vous
ressenti au sujet de votre sécurité durant votre fréquentation des entreprises d'Ottawa ? IFSE cherche
à connaître vos expériences dans le cadre du Programme Entreprises d'Ottawa pour des espaces plus
sûrs (BOSS). IFSE veut reconnaître des entreprises exemplaires et localiser les zones où des incidents
de violence et d’harcèlement ont été signalés par le public. Nous travaillerons avec les entreprises
d'Ottawa en fournissant une formation et des vérifications de sécurité. L'objectif est d'encourager ces
entreprises à valoriser et à contribuer à rendre leurs espaces plus sûrs pour le personnel et les clients.
#beaWISEBOSS et aider à rendre Ottawa plus sécuritaire !

Complétez l'enquête et faites entendre votre voix : https://wiseottawa.typeform.com/to/BJyiP2
Vigile du 6 décembre

Prévoyez de rejoindre le Réseau des évènements de femmes et IFSE à la Vigile communautaire à 6 h le
6 décembre. En mémoire des femmes décédées à la suite de la violence masculine, nous nous
réunirons pour une belle veillée aux chandelles pour remémorer et honorer ces femmes ainsi que les
femmes de l'École Polytechnique de Montréal de 1989. Rejoignez-nous pour entendre les
conférenciers qui partageront leurs expériences et l'impact que la violence a eu sur eux et leur
communauté. Joignez-vous à l'hommage en posant une fleur sur le Monument des femmes. Juste un
rappel de s'habiller chaud car c'est une veillée extérieure.
À venir : Production de IFSE sur la violence relationnelle. En savoir plus sur la façon de reconnaître une
relation malsaine. Ce que vous devez savoir et comment vous pouvez intervenir et aider un(e) ami(e) !
Surveillez l'annonce qui sera sur le site web de IFSE WISE www.wiseottawa.ca
IFSE est toujours à la recherche de bénévoles ! Il existe de nombreuses opportunités telles que la
maintenance du site Web, les mises à jour des médias sociaux, la traduction, le développement
d'outils interactifs et l'organisation d'événements. Contactez-nous à info@wiseottawa.ca pour plus
d’informations !

