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12 jours d’action, c’est quoi ?  
 

Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes ont lieu chaque année au Québec et 

au Canada du 25 novembre, journée internationale contre les violences envers les femmes décrétée par l’ONU, 

au 6 décembre, journée nationale de commémoration de la tuerie de Polytechnique.  

Cette campagne 2019 est particulière. Cela fait maintenant 30 ans depuis l’attentat antiféministe de 

Polytechnique. Particulière parce que 30 ans après, les violences faites aux femmes s’adaptent mais perdurent 

encore avec une violence accrue pour les femmes aux marges. Des événements commémoratifs sont prévus à 

l’horaire.  

Les 12 jours d’action s’inscrivent dans la campagne internationale des 16 jours d’action contre la violence 

envers les femmes.  

 Le 17 décembre 1999, l’ONU proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes, rappelant que cette violence est un obstacle sur la voie de l’égalité, 

du développement et de la paix. Cette date commémore l’assassinat des sœurs Mirabal, trois 

militantes politiques dominicaines qui furent brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du chef 

d’État Rafael Trujillo. Le 25 novembre marque aussi le début des 16 jours d’activisme contre la 

violence faite aux femmes, campagne reconnue internationalement, qui se terminent le 10 décembre, 

Journée internationale des droits de la personne. 

 Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Cette date 

correspond à la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. 

Le Parlement a institué cette journée afin de commémorer la date anniversaire du meurtre de 14 

jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Ce geste de violence sexiste a 

bouleversé la population. Tous les 6 décembre, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments 

fédéraux. La population est aussi invitée à porter le ruban blanc et à observer une minute de silence 

afin de commémorer les 14 victimes de Polytechnique et de prendre des engagements pour enrayer 

la violence faite aux femmes. 

Malgré des avancées significatives, beaucoup de travail reste à faire pour que l’égalité de droit stipulée dans 

les textes devienne l’égalité de fait tant attendue.  

Les femmes représentent encore près de 85% des victimes de violence conjugale et plus de 95% des victimes 

de traite à des fins d’exploitation sexuelle. 1 femme sur 4 sera victime de violence conjugale au cours de sa vie 

au Québec. Seules 22% des victimes de violence conjugale et 5% des victimes d’agressions sexuelles portent 

officiellement plainte. Selon l’OMS, une femme sur trois vivra de la violence au cours de sa vie, trois fois plus 

si elle est autochtone. 

Dans le cadre de cette campagne annuelle, la FMHF ainsi que ses maisons membres organisent partout au 

Québec des activités de sensibilisation.  

Ce bulletin -12 jours d’action- vise à promouvoir les activités de la FMHF et des maisons membres en région.  

Pour plus d’informations sur notre organisme, notre mission, les services des maisons membres ou nos 

activités, consulter notre site web.   

 

 

 

http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://fede.qc.ca/
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Engagement des politiques dans la reconnaissance des 12 jours d’action pour 

l’élimination des violences envers les femmes   

Une motion a été déposé en chambre parlementaire le 20 novembre dernier par la député et porte-

parole officielle en matière de Condition féminine du PLQ, Mme Hélène David. Plusieurs députées 

ont été appelées à se prononcer sur la motion, notamment la ministre de la Condition féminine 

Madame Isabelle Charest, la porte-parole du second groupe d’opposition en matière de Condition 

féminine Madame Christine Labrie ainsi que la porte-parole du troisième groupe d’opposition en 

matière de Condition féminine Madame Méganne Perry-Mélançon. Cette motion a été adoptée à 

l’unanimité ! 

 

Pour voir ou revoir le vidéo de l’Assemblée nationale qui relate de la motion, cliquez ici !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBtfgMvhQLQ
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Expo-vente De la couleur contre la douleur   

 

Pour une 11ème année consécutive, le Collectif des Artistes de 

cœur s’associe à la Fédération des maisons d’hébergement pour 

femmes pour la tenue de l’événement De la couleur contre la 

douleur 2019. Cette année, la porte-parole de l’évènement est 

nulle autre qu’Ingrid Falaise.  

C’est dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence envers 

les femmes que cette expo-vente de tableaux présentera une 

quarantaine d’artistes-peintres de tous styles, ainsi que des 

sculptures :  

Du 28 novembre au 1er décembre 2019 

Au Centre Multifonctionnel de Saint-Lambert (81, rue 

Hooper J4P 3T3) 

 

Tous les tableaux qui y seront exposés auront un format 10 x 10 

pouces et seront offerts au coût unique de 100$, bien en deçà de 

la valeur réelle des toiles. Il en est de même pour les sculptures.  

Cette activité vise à rendre l’art accessible et à promouvoir les 

talents d'ici tout en soutenant les femmes et les enfants qui se 

retrouvent dans une maison d’aide et d’hébergement. Pour plus 

de détails, c’est par ici !  

 

 

Retrouvez toutes les infos ici : http://fede.qc.ca/artistes-coeur-

2018-10eme-edition   Comité des 12 jours d’action  

Le Comité 12 jours rassemble depuis 2008 plusieurs groupes de femmes qui luttent contre 

les violences ou en défense des droits des femmes de façon plus large, ayant chacun des 

expertises différentes et complémentaires en matière de lutte contre les violences faites 

aux femmes. Depuis 10 ans, le Comité mène une campagne annuelle visant l’élimination 

de la violence systémique envers les femmes qui continue d’exister malgré les avancées 

des droits des femmes au Québec et au Canada. 

Pour obtenir plus d’infos sur la campagne de sensibilisation, cliquez ici !  

 

 

https://artistesdecoeur.com/evenement/
http://fede.qc.ca/artistes-coeur-2018-10eme-edition
http://fede.qc.ca/artistes-coeur-2018-10eme-edition
http://www.12joursdaction.com/
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Jeunes allié.e.s contre les violences envers les femmes 

Dans le cadre de la campagne des 12 jours d'action contre la 

violence envers les femmes, la Fédération des maisons 

d'hébergement pour femmes organise la 5ème édition du Déjeuner 

des hommes.  

Ré-intitulée Jeunes allié.e.s contre les violences envers les femmes, 

cet événement de sensibilisation se tiendra en partenariat avec le 

Collège de Maisonneuve de Montréal le 28 novembre prochain de 

12h à 14h.  

L’objectif ? Réunir des gens afin de favoriser une discussion sur le 

travail à effectuer individuellement et collectivement pour la 

construction d’une société réellement égalitaire et sans violence.  

Dans le cadre de cette 5e mouture, nous prévoyons discuter avec 

des étudiant.e.s en techniques policières, intervention en 

délinquance et sociologie. 

Particularité de cette édition ? Un événement en trois temps !  

- Ouverture de la discussion par un billet humoristique de 

Catherine Ethier 

- Un panel de discussion 

- Une période de questions-réponses et d’échanges sur les 

sujets abordés  

 

 

L’évènement sera webdiffusé en direct, et sera disponible sur le site web de la FMHF pour un visionnement 

en différé.  

La discussion sera animée par Monsieur Will Prosper, en compagnie d’un panel composé notamment de 

Simon Lapierre, chercheur, de Patrick Ladouceur, étudiant au doctorat, de Dominic Monchamp, lieutenant-

détective du SPVM spécialisé dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle et également de Manon 

Monastesse, directrice de la FMHF.  

L'activité sera également l'occasion de lancer et visionner officiellement une toute nouvelle série de 

capsules de sensibilisation produites par la FMHF avec la participation de 4 artistes québécois.e.s. 

. 

 

Le 28 novembre 2019 

De 12h à 14h 

Au Collège de Maisonneuve (salle 

Sylvain-Lelièvre) 

Vous souhaitez vous inscrire ? 

Merci de contacter : 

Adeline JOUVE 

ajouve@fede.qc.ca  

514 878 9757 poste 225 

 

Toutes les infos disponibles sur 

notre site  

mailto:ajouve@fede.qc.ca
http://fede.qc.ca/actualites/jeunes-alliees-contre-violences-envers-femmes
http://fede.qc.ca/actualites/jeunes-alliees-contre-violences-envers-femmes
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Les 12 jours d’action sont 

l’occasion ou jamais de 

manifester son soutien 

dans la lutte contre les 

violences faites aux 

femmes et aux enfants !  

Les hommes doivent 

s’engager activement 

dans la lutte pour 

l'élimination des violences 

envers les femmes. 

Travaillons ensemble 

concrètement et 

solidairement. 

Vous êtes un homme, et 

vous souhaitez vous 

engager ? 

 

Lisez et signez le 

Manifeste des hommes 

alliés contre les 

violences envers les 

femmes ! 

MANIFESTE DES 

HOMMES ALLIÉS  

Pour lire la suite et le signer, RDV sur notre site : http://fede.qc.ca/actualites/manifeste-hommes-

allies-pour-lelimination-violences-envers-femmes-enfants  

http://fede.qc.ca/actualites/manifeste-hommes-allies-pour-lelimination-violences-envers-femmes-enfants
http://fede.qc.ca/actualites/manifeste-hommes-allies-pour-lelimination-violences-envers-femmes-enfants
http://fede.qc.ca/actualites/manifeste-hommes-allies-pour-lelimination-violences-envers-femmes-enfants
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Les 12 jours des maisons membres  

 

Les 36 maisons membres de la FMHF sont présentes à travers 10 régions du Québec :  

- Estrie  

- Gaspésie  

- Lanaudière 

- Mauricie 

- Montérégie  

- Montréal  

- Nord du Québec  

- Outaouais 

- Québec 

- Saguenay/ Lac-St-Jean   

 

Pendant la campagne des 12 jours, elles organisent activement des actions de 

sensibilisation permettant de rejoindre une large partie de la population ! 
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Distribution de sacs de sensibilisation à travers le Québec !  

Plus de 8000 sacs seront distribués par l’ensemble de nos maisons membres à travers 10 régions 

du Québec ! Un bel outil de sensibilisation, qui plus est pratique et utile au quotidien ! De plus, 

certaines maisons distribueront des napperons dans certains restaurants participants pour 

sensibiliser la clientèle qui les fréquente.  

Divers points de distributions permettent aux équipes des maisons de sensibiliser la population 

aux violences envers les femmes durant cette campagne.  

Pharmacies, épiceries, écoles de quartier, cégep, hôpitaux, cliniques, tables de concertations…  De 

nombreux points de rencontre permettant de faire connaître les services offerts par les maisons 

tout en répondant aux questions que les citoyennes et citoyens pourraient avoir sur les enjeux 

que nous défendons.  

 

Activités de discussions et réflexions au sein des maisons  

Ces 12 jours d’action sont l’occasion pour les équipes d’organiser des activités avec les 

femmes et enfants hébergé.es au sein des maisons. À titre d’exemple :  

 Visionnement du déjeuner Jeunes allié.e.s contre les violences envers les femmes par 

la FMHF suivi d’une discussion sur l’événement.  

 Repas, écoute de films et discussions avec les femmes.  

Les maisons d’hébergement accordent une grande importance aux activités développées par 

et pour les femmes des services internes et externes.  
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Médias et réseaux sociaux  

Sensibilisation = plateformes de diffusion !  

Les maisons ne manqueront pas d’utiliser les divers outils de communication 

disponibles pendant cette campagne.  

 Diffusion de capsules vidéos via les réseaux sociaux  

 Diffusion d’articles thématiques sur les réseaux sociaux  

 Parution d’articles dans les journaux locaux de leur région  

La FMHF s’assurera de tout relayer sur sa page Facebook ! 

 

Rencontre auprès des partenaires  

La lutte contre les VFF nécessite de la prévention, du dépistage, des références, de 

l’intervention et une bonne compréhension des enjeux  

Pendant ces 12 jours, les maisons de la FMHF en profiteront donc pour continuer leur travail 

de sensibilisation auprès des partenaires :  

 Sensibilisation dans les écoles, cégeps, universités et également auprès des parents et des 

élèves.  

 La FMHF tiendra une discussion sur l’engagement des hommes alliés contre les violences 

envers les femmes avec le syndicat des travailleurs de l’UdeM 

 Introduction de l’approche féministe intersectionnelle et échanges de pratiques ouvertes 

à tou.te.s  

À noter qu’en plus des sacs, les maisons distribuent des rubans blancs - symbole de la campagne des 

12 jours d’action contre les VFF – ainsi que des roses blanches – symbole de commémoration des 

victimes de la tuerie Polytechnique. 

https://www.facebook.com/laFMHF/
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Marche de sensibilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 25 novembre de 12h à 13h se tiendra une marche de 

sensibilisation contre les violences envers les femmes. Celle-

ci débutera à la salle des Chevaliers de Colomb de la 

municipalité de Fort-Coulonge en Outaouais.  

Cette marche est le fruit d’une organisation partagée entre 

les Chevaliers de Colomb de Fort-Coulonge ainsi que de la 

maison L’EntourElle.  

Suite à la marche, une inauguration du banc des Diane aura 

lieu. Cette marche est publique, tou.te.s peuvent y prendre 

part.  

 

 

Pour toutes questions relatives à l’évènement, adressez-vous à Marc Boisvert au (819) 683-5600 ou à 

Vanessa Chabot au (819) 683-2709. 

 

Un événement facebook est également disponible pour vous tenir au courant des changements, s’il y 

a lieu. 

https://www.facebook.com/events/459167458058547/
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Projection du film Polytechnique 

En vue des évènements commémoratifs, l’organisme 

Macadam Sud, en collaboration avec la maison 

Carrefour pour Elle, projettera le film Polytechnique de 

Denis Villeneuve le 4 décembre.  

L’événement débute à 18h pour se terminer vers 21h. 

De la pizza et du popcorn seront servis durant le 

visionnement. Il est important de mentionner que la 

projection est destinée à un auditoire de 15 ans et plus. 

Lors de cette soirée, il sera également possible de 

discuter et de réfléchir collectivement sur les crimes 

violents et antiféministes perpétrés envers les femmes. 

Polytechnique raconte l’histoire de la tuerie de l'École 

polytechnique de Montréal, vécue par deux étudiants, 

Valérie et Jean-François, dont la vie a basculé après 

qu’un jeune homme se fut introduit dans l’école afin de 

tuer le plus de femmes possible avant de se suicider. Le 

film est basé sur les témoignages des survivants du 

drame survenu à la Polytechnique. 

  

 

 

 

Quand : Mercredi 4 décembre à 18h00  

Où : Bloc de Macadam Sud au 899 rue Sainte-Hélène à Longueuil  
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Soirée commémorative du 30e 

anniversaire de Polytechnique 

Dans le cadre de la journée nationale de 

commémoration de la tuerie de Polytechnique, 

vous êtes conviés le vendredi 6 décembre à une 

soirée 5 à 7 réflexive et rassembleuse au centre 

socioculturel Alphonse-Lepage à Brossard. Cette 

activité est une collaboration entre plusieurs 

maisons d’hébergement de la Montérégie ainsi que 

de la Table de concertation en matière de violence 

conjugale et d’agression sexuelle de 

l’agglomération de Longueuil ainsi que de la MRC 

de Marguerite D’Youville . 

La soirée comporte plusieurs divertissements donc 

l’expositions de toiles, ainsi que la prise de parole 

d’artistes engagées. Des bouchées seront 

également au rendez-vous.  

À noter que l’inscription n’est pas obligatoire, mais 

recommandée quant à la quantité de bouchées 

nécessaire pour la soirée. L’inscription est gratuite.  

 

  

Pour plus de détails, c’est par ici !                                                         

 Pour vous inscrire, c’est par ici !  

https://www.facebook.com/events/404849243416019/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-commemoration-30e-polytechnique-76116328989?aff=ebdssbdestsearch&fbclid=IwAR3qiSBib2blYm_QiRcsXgR0-utQERcXo2dM5Xo0__SbkPHZAzThRfq4VO4
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Commémoration de l’attentat 

antiféministe de Polytechnique  

Le Comité des 12 jours d’action contre les 

violences faites aux femmes vous invite à 

participer en grand nombre à la 

commémoration du 6 décembre à la Place 

du 6-décembre-1989 de 12h à 13h. 

Des interprètes en LSQ seront présentes 

lors du rassemblement. Plusieurs 

militantes prendront la parole lors de 

cette cérémonie. Leurs noms seront 

bientôt annoncés. 

 

 

Pour plus de détails sur l’événement et connaître les militantes qui prendront la parole, consultez leur 

événement facebook, ou encore leur site web. 

https://www.facebook.com/events/1207554252765679/?active_tab=about
http://www.12joursdaction.com/
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Activités du RéQEF  

Dans le cadre des 12 jours d’action, le réseau québécois en 

études féministes (RéQEF) organise plusieurs activités, dont des 

activités de commémoration des 14 victimes du 6 décembre 

1989. Une de ces activités consiste en le chant d’une chanson 

créée spécialement pour l’événement. La chanson débutera à 

17h10, heure où le tueur est entré dans l’établissement. Cette 

initiative aura pour objectif de se rappeler la mémoire des 

défuntes.  

Voici donc les paroles à droite. La chanson est sur l’air de la 

comptine À la claire fontaine.  

Pour consulter les autres activités organisées par le RéQEF, 

consultez leur site web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut de la montagne 

J’entends encore clamer 

La voix de 14 femmes 

Que des balles ont fauchées 

 

(REFRAIN) Il y a longtemps que l’on sait 

Que la violence c’est assez 

 

Contre le son de la haine 

Je me suis opposée 

Pour vivre sans la peur et en sécurité 

REFRAIN 

Nous voulons que la lutte 

Soit chose du passé 

Mais tous les jours débutent 

Avec une sœur tuée 

REFRAIN 

Criez femmes, criez  

Vous qui avez marché 

Qu’on vous entende encore 

Jusqu’à l’égalité 

REFRAIN 

En haut de la montagne 

J’entends encore clamer  

La voix de mille femmes 

Qui n’oublieront jamais 

REFRAIN  

https://reqef.uqam.ca/non-classe/devoir-de-memoire/?fbclid=IwAR1CkJLJsqaMeKtuyC3P6NUVUQzgzbEzZvNRW7SN6YyVhox_Y3fhggUDbJ8
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Activités de commémoration du 30e anniversaire de Polytechnique 

des maisons  

Plusieurs maisons soulignent le triste 30e anniversaire de la tuerie 

de Polytechnique par différents moyens, que ce soit en 

sensibilisant la population, en honorant leur mémoire ou en 

discutant de l’événement avec d’autres. 

 Activités de sensibilisation (tournée de l’autobus de 

commémoration en Montérégie) 

 Artisanat (fabrication de chandelles par les femmes 

hébergées à l’Aquarelle dans le Nord du Québec)  

 Brunch commémoratif (activité organisée par la Table de 

concertation en matière de violence conjugale et 

d’agression sexuelle de l’agglomération de Longueuil et de 

la MRC de Marguerite-D’Youville)  

 Participation à des marches et des vigiles pour commémorer 

la mémoire des victimes.  
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Projection du film Quand les pouvoirs s’emmêlent  

En collaboration avec la maison Libère-Elles, ainsi que les maisons d’hébergement pour femmes 

vivant de la violence de l’Outaouais, le film Quand les pouvoirs s’emmêlent sera présenté le 5 

décembre à 18 h 15 à 20 h 45. Une période d’échange avec Michèle Grondin est prévue après le 

visionnement du film. La projection du film sera à 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO) au pavillon 

Lucien-Brault situé au 101 rue St-Jean Bosco à Gatineau.  

 

Avant-goût de la projection  

 De nos jours, partout dans le monde, un rapprochement 

s'opère entre les pouvoirs religieux et politique, menaçant 

ainsi les droits des femmes durement acquis. De la Tunisie 

au Québec, en passant par la France et les États-Unis, 

Vincent Graton est allé à la rencontre de femmes et 

d'hommes avertis pour tenter de comprendre les enjeux 

d'un sujet complexe et important pour préserver les droits 

des femmes. Tout comme Vincent, les spectateurs 

profiteront des propos éclairants des intervenants pour 

prendre conscience de l'enjeu et comprendre en quoi 

l'établissement d'un cadre défini protégeant l'état de 

l'influence des pouvoirs religieux est une clé de la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour visionner la bande d’annonce, c’est par ici !  

https://www.youtube.com/watch?v=kjajFsxbC00&fbclid=IwAR3Igpi_qrHyBREaly-kavyFRUubYa7haS6obAXBNJETpaa3ACRrzZV20PA
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Journée de formation et échanges de pratiques 

Une journée de formation est 

prévue dans le but de trouver des 

moyens d’améliorer les 

ressources, d’adapter les offres de 

service ainsi questionner nos 

conceptions des vécus des 

femmes.  

La formation aura donc lieu le 6 

décembre de 8h30 à 16h au centre 

socioculturel Alphonse Lepage à 

Brossard. Cette activité est une 

collaboration de la Table de 

concertation en matière de 

violence conjugale et d’agression 

sexuelle de l’agglomération de 

Longueuil et de la MRC de 

Marguerite-D’Youville ainsi que 

de la maison Carrefour pour Elle.  

Il est à noter que cette formation 

nécessite une inscription au 

préalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire à la formation, c’est par ici ! 

 

Pour toutes questions relatives à l’événement, adressez-vous à Ariel Trickey-Massé par courriel au 

sensiviolence@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxlbjJVRdAGrTLBnRvi5h0musDz_cRXBO-l_ji_cIUiZ6p_g/viewform
mailto:sensiviolence@gmail.com
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Quoi d’autres ? I Calendrier des 12 jours d’action  

 

Prenez connaissance de l’ensemble des activités organisées pendant ces 12 jours d’action par 

les différents groupes de femmes à travers le Québec !  

Consultez le calendrier en cliquant ici !   

 

 

 

MERCI !  

Merci d’avoir pris connaissance des différentes activités organisées par la FMHF et ses maisons membres 

lors de l’édition 2019 des 12 jours d’action.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur nous en consultant notre site ou en nous suivant sur Facebook ou 

Twitter.  

 

Pour des infos régulières sur nos actualités, abonnez-vous à notre bulletin mensuel  

 

Et surtout, luttons ensemble pour l’élimination des violences envers les femmes !   

http://www.12joursdaction.com/
http://fede.qc.ca/
https://www.facebook.com/laFMHF/
https://twitter.com/la_FMHF
http://fede.qc.ca/abonnement-bulletin

