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Communiqué
LES 12 JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
METTRE FIN A LA PROSTITUTION ? UN RÊVE ?
NON, UN PROJET DE SOCIÉTÉ !
Mercredi 28 novembre 2018
Conférence de presse avec madame Diane Guilbault,
Présidente Pour les droits des femmes du Québec
Sainte-Thérèse, le 14 novembre 2018 – Dans le cadre de la Campagne nationale des 12
jours d’action contre les violences faites aux femmes, le Centre Rayons de femmes ThérèseDe Blainville (CRF) vous invite à l’action publique qui se tiendra le mercredi 28 novembre au
CRF à partir de 10 h 30.
Cette campagne des 12 jours d’action s’inscrit au Québec du 25 novembre : (Journée
internationale décrétée par L’ONU, pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes) au 6 décembre : (Journée nationale décrétée par le Canada, de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes).
Vous êtes particulièrement invité-e-s à assister à la conférence de presse de 11 h 00.
Nous aurons le plaisir de recevoir comme conférencière, madame Diane Guilbault,
présidente de l’organisme : « Pour les droits des femmes du Québec » (PDF Québec),
qui nous entretiendra sur une des violences envers les femmes : la prostitution !
« Contrairement à ce qu’on entend trop souvent, la prostitution n’est pas le plus vieux métier
du monde. La prostitution, c’est l’exploitation sexuelle et, en ce sens, c’est sans doute le plus
vieux crime du monde.
Pourquoi les femmes aboutissent-elles dans la prostitution ? Par choix ou par manque de
choix ? Et qui sont ces hommes qui consomment de la prostitution et qu’on appelle trop
gentiment « les clients » ?

Le Canada a modifié en profondeur son approche en matière de prostitution en 2014 pour
adopter le modèle « nordique ». Que veut dire ce changement ? Quelles en sont les
conséquences sur les femmes dans la prostitution et sur l’industrie ?
Un monde sans prostitution peut-être un choix de société. À nous de le faire. »
L’atelier de l’après-midi portera sur : « Le système prostitutionnel, une violence à
l’égard des femmes ».
Au programme : Accueil : 10 h 30 ; conférence de presse ; 11 h 00, lunch : 12 h 00
et atelier : 13 h 15 à 15 h 30.
Cette journée se tiendra au Centre Rayons de femmes, au 27,
Ouest à Sainte-Thérèse.

boulevard Desjardins

-----------------------6 DÉCEMBRE 2018-POLYTECHNIQUE : 29 ANS APRÈS, JE ME SOUVIENS !
La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
sera célébrée le mercredi 5 décembre 2018. Instituée en 1991 par le Parlement du
Canada, cette journée souligne l’anniversaire du meurtre il y a 29 ans (1989) de 14 jeunes
femmes à l’école Polytechnique de Montréal tuées parce qu’elles étaient des femmes.
Cette tragédie a provoqué une onde de choc tant au Québec qu’au Canada et à l’étranger
Le Centre Rayons de femmes tiendra une activité publique de commémoration pour se
souvenir de celles qui ont perdu la vie. On se souviendra aussi du temps qu’il a fallu pour
reconnaître ce crime comme une haine envers les femmes, un crime misogyne.
Au programme : Accueil : 13 h 00 ; Activité de mémoire et lâcher de ballons : 13 h
30 ; atelier de réflexion sur : « L’escalade de la violence dans la vie de tous les
jours : 14 h 30 ; Fermeture de la campagne des 12 jours : goûter 15h 30.
Par ces actions, le Centre Rayons de femmes adhère comme les années passées aux 12
jours d’action contre la violence faite aux femmes, pour interpeller et sensibiliser la
société québécoise afin de dénoncer les obstacles à l’élimination de ces violences envers les
femmes et à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.
Le Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville est un organisme communautaire dédié à la
condition féminine. Il intervient sur les problématiques de pauvreté, de violence et de discrimination
que vivent les femmes. Ces dernières y trouvent : soutien, accueil, intervention individuelle, ateliers,
écoute, entraide, support, référence, rencontres thématiques, actions citoyennes, défense des droits.
Pour plus d’informations, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le Centre Rayons
de femmes Thérèse-De Blainville au 450-437-0890.
Le Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville est membre de L’R des centres de femmes du
Québec au sein duquel sont regroupés 87 centres de femmes implantés dans les 15 régions du Québec.
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