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COMMUNIQUÉ

Journée d’action contre les violences sexuelles faites aux femmes
Sherbrooke, le 13 septembre 2017 – Le 15 septembre 2017 se tiendra la 36e Journée d’action
contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) sous le thème « Les agressions
sexuelles… le vécu invisible des femmes ». Au Québec, la JACVSFF est un moment privilégié
pour favoriser, entre autres, la solidarité des femmes en passant par la dénonciation face à la
violence que ces dernières vivent au quotidien. Par le fait même, cet évènement sert à sensibiliser
le public sur la problématique par l’entremise d’actions collectives.
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF):
Quoi? La population est invitée à une marche de mobilisation contre la violence sexuelle faite
aux femmes. Lors de la marche, la murale commémorative pour la journée internationale des
droits des femmes sera dévoilée. Il se tiendra également une visite des kiosques des organismes
alliés participants.
Quand? Vendredi 15 septembre 2017 à 17h30
Où? Marché de la Gare rue 710 Place de la Gare à Sherbrooke
Dévoilement de la murale commémorative pour la journée internationale des droits des
femmes
Nous pensions qu’il était pertinent que notre ville arbore un symbole d’égalité en possédant une
murale qui commémorerait cette journée importante, qu’est la journée internationale des droits des
femmes. Cette murale se situera dans un endroit passant, où hommes et femmes pourront avoir
une pensée dirigée vers ces luttes et leur signification, soit le mur de la cordonnerie Tremblay.
Nous souhaitons reconnaître les femmes, leurs histoires, leurs combats ainsi que leurs œuvres. Ce
projet, réalisé par Marie-Philippe Plante, une artiste sherbrookoise sera une façon d’évoquer la
mémoire des femmes et de légitimer leur place. Le dévoilement aura lieu lors de la marche
JACVSFF.
Au plaisir de vous y voir!
Mission de l’organisme
Depuis 35 ans, le Calacs Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été
victimes d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. L’organisme communautaire autonome offre des
services d’aide directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu’il réalise des luttes et des actions politiques.
Suivez-nous sur Facebook
Le Calacs Agression Estrie est financé par :
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