
 

REVUE DE PRESSE 

IL S’ENGAGE POUR ELLES, ET TOI ? 

 

 

Douze jours d'action et un appel aux hommes 
23 Novembre 2020 

 

La Fédération a en effet lancé, lundi à Montréal, sa campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux 

femmes, en présence de la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. 

Lire l'article sur : La Presse 

 

Un appel aux « bons gars» 
24 Novembre 2020 

 

Mme Monastesse souhaite que les hommes fassent aussi preuve de courage et se montrent moins tolérants envers les 

hommes qui ont des comportements violents ou abusifs à l’égard des femmes et des enfants. 

Lire l'article sur : Le Nouvelliste 

 

Quebec women's shelters call on men to help end domestic violence 
23 Novembre 2020 

 

While the pandemic-forced lockdown has led to more distress for the victims of domestic violence, a Quebec federation of 

shelters for abused women is making a plea for help this year that specifically targets men. 

Lire l'article sur : Montreal Gazette 

https://www.lapresse.ca/actualites/2020-11-23/violence-envers-les-femmes/douze-jours-d-action-et-un-appel-aux-hommes.php
https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/un-appel-aux-bons-gars-07127069ceea696bddb79aa256fed425
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-womens-shelters-call-on-men-to-help-end-domestic-violence
http://fede.qc.ca/references/douze-jours-daction-un-appel-hommes
http://fede.qc.ca/references/un-appel-bons-gars-0
http://fede.qc.ca/references/quebec-womens-shelters-call-on-men-to-help-end-domestic-violence


 

Un appel aux hommes pour freiner les violences conjugales et sexuelles 
23 Novembre 2020 

 

En pleine deuxième vague de la COVID-19, des organismes peinent toujours à rejoindre et à soutenir les femmes victimes 

de violences. Pour lutter contre ce fléau exacerbé par la crise sanitaire, Québec et le milieu communautaire lancent un 

appel d’urgence «à la collaboration des hommes». 

Lire l'article sur : Journal Métro 

 

Lancement des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes 
23 Novembre 2020 

 

Cette année, la fédération lance un appel particulier aux hommes, qui peuvent être témoins de cette violence dans leur 

milieu de travail, auprès d'une amie, d'un membre de la famille, dans un lieu public ou autre. 

Lire l'article sur : Ici. Radio-Canada 

 

Lancement des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
23 Novembre 2020 

 

Alors que la pandémie et le confinement qu’elle engendre ont fait croître la détresse des femmes victimes de violence 

conjugale, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes lance un appel particulier aux hommes. 

Lire l'article sur : L'actualité 

 

Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes 
25 Novembre 2020 

 

https://journalmetro.com/actualites/national/2582280/un-appel-aux-hommes-pour-freiner-les-violences-conjugales-et-sexuelles/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751729/violence-femmes-campagne-12-jours-action
https://lactualite.com/actualites/lancement-des-12-jours-daction-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://fede.qc.ca/references/un-appel-hommes-pour-freiner-violences-conjugales-sexuelles
http://fede.qc.ca/references/lancement-12-jours-daction-contre-violences-faites-femmes-0
http://fede.qc.ca/references/lancement-12-jours-daction-contre-violences-faites-femmes
http://fede.qc.ca/references/journee-internationale-pour-lelimination-violences-legard-femmes


Manon Monastesse, dg et porte-parole de la FMHF, était dans l'émission Salut Bonjour sur TVA pour parler des 12 jours 

d'action et de la campagne "Il s'engage pour elles, et toi ?" de 1.48.00 à 1.53.00 

Lire l'article sur : Salut Bonjour 

 

Violences conjugales : les hommes doivent devenir des alliés 
25 Novembre 2020 

 

Manon Monastesse, dg et porte-parole de la FMHF, était au micro de Geneviève Pettersen sur QUB Radio pour parler des 

12 jours d'action et de la campagne " Il s'engage pour elles, et toi ? " 

Lire l'article sur : Qub Radio 

 

Un appel aux «bons gars» 
27 Novembre 2020 

 

 Si plus d’hommes vont contre le «boys club» et mettent le pied à terre, la violence faite aux femmes et aux enfants va 

diminuer, croit Manon Monastesse, directrice générale et porte-parole de la Fédération des maisons d’hébergement pour 

femmes. 

Lire l'article sur : Le Soleil 

 

Lutter contre les violences envers les femmes en temps de pandémie 
27 Novembre 2020 

 

Manon Monastesse, dg et porte-parole de la FMHF, étaut au micro de l'émission "Bonjour la Côte" pour répondre aux 

questions de Bis Petitpas sur la campagne "Il s'engage pour elles, et toi" dans le cadre des 12 jours d'action contre les 

violences envers les femmes.   

Lire l'article sur : ICI Côte-Nord 

 

Les violences systémiques envers les femmes aggravées par la pandémie 
30 Novembre 2020 

https://www.qub.ca/tvaplus/tva/salut-bonjour/saison-33/salut-bonjour-33-1009381248
https://www.qub.radio/balado/les-effrontees/episode/violences-conjugales-les-hommes-doivent-devenir-de
https://www.lesoleil.com/chroniques/un-appel-aux-bons-gars-07127069ceea696bddb79aa256fed425
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp
http://fede.qc.ca/references/violences-conjugales-hommes-doivent-devenir-allies
http://fede.qc.ca/references/un-appel-bons-gars
http://fede.qc.ca/references/lutter-contre-violences-envers-femmes-en-temps-pandemie


 

Alors que les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes battent leur plein, force est de constater que la violence 

systémique est le point commun qui relie de plus en plus de femmes, particulièrement en temps de pandémie, dans l’Est-

du-Québec comme ailleurs. 

Lire l'article sur : Ici Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 

12 jours d’action : « Violences systémiques, qu’on en finisse ! » 
01 Décembre 2020 

 

La campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes a pris son envol le 25 novembre dernier 

et se poursuivra jusqu’au 6 décembre, date qui marquera le 31e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique. Pandémie 

oblige, les activités de sensibilisation et les commémorations prennent une tournure différente cette année. Malgré tout, les 

organismes s’adaptent afin de bien souligner cette campagne importante. 

Lire l'article sur : Journal Accès 

 

12 jours d’action : « Violences systémiques, qu’on en finisse! » 
01 Décembre 2020 

 

Encore dans le cadre des 12 jours d’action, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes a lancé sa campagne « 

Il s’engage pour elles, et toi ? ». Il s’agit d’un appel plus particulier aux hommes, pour les inciter à s’engager pour la cause. 

Ils sont notamment invités à signer le « manifeste des hommes alliés contre les violences faites aux femmes ». Dans celui-

ci, ils s’engagent par exemple à dénoncer les manifestations de violence ou les commentaires sexistes, sensibiliser leur 

entourage ou encore à participer à l’éducation des enfants en ce qui a trait au consentement. 

Lire l'article sur : Journal Le Nord 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753136/cote-nord-violence-femmes-hebergement-gaspesie-bas-saint-laurent
https://www.journalacces.ca/12-jours-daction-violences-systemiques-quon-en-finisse%E2%80%89/
https://www.journallenord.com/12-jours-daction-violences-systemiques-quon-en-finisse/
http://fede.qc.ca/references/violences-systemiques-envers-femmes-aggravees-par-pandemie
http://fede.qc.ca/references/12-jours-daction-violences-systemiques-quon-en-finisse
http://fede.qc.ca/references/12-jours-daction-violences-systemiques-quon-en-finisse-0

