
 

12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes – Calendrier des activités en Outaouais (édition 2019) 

Activités / Initiatives Dates et heures Lieux Information et inscription Organisme 

« Une bouchée pour 
l’égalité ! » 
 
Initiative de sensibilisation 
et collecte de fonds. 

Du 25 novembre 
au 6 décembre 
inclusivement.  
 
Heures 
d’ouverture des 
restaurants 
participants 
 

Dans les 
restaurants 
participants, 
en Outaouais. 

Pour de plus amples informations, prière de 
contacter Mélissa d’AGIR Outaouais soit par 
téléphone au : 819-770-0351 ou par courriel à 
l’adresse suivante: 
communications.agir@bellnet.ca 
 
 

Comité Régional de la 
Marche Mondiale des 
Femmes en Outaouais 
(CRMMFO) 
 
https://www.facebook.com
/crmmfo/  

« Ouvre tes yeux aux 
violences faites aux 
femmes ! » - 3e édition.   
 
Une initiative de 
sensibilisation et de 
dénonciation des violences 
faites aux femmes. 
 

Du 25 novembre 
au 6 décembre 
inclusivement.  
 

Capsules vidéo 
diffusées sur 
les pages 
Facebook, 
Twitter et 
Instagram de 
la Maison 
Unies-Vers-
Femmes 

Du 25 novembre au 6 décembre 2019, des 
capsules vidéo de sensibilisation et de 
revendication seront publiées sur les pages 
suivantes : 
 
Facebook : 
www.facebook.com/maisonuniesversfemmes/  
Twitter : 
https://twitter.com/UniesVersFemmes  
Instagram : 
https://www.instagram.com/maisonuniesversf
emmes79/  
 

Maison Unies-Vers-Femmes 
 
http://maisonunies.ca 

La violence conjugale : les 
faits et comment s’en 
sortir.  
 

Du 25 novembre 
au 6 décembre 
inclusivement.  
 

Page Facebook 
du Syndicat du 
soutien 

Du 25 novembre au 6 décembre 2019, des 
publications portant sur la violence conjugale 
seront publiées sur la page Facebook du 
Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais.  

Syndicat du soutien scolaire 
de l’Outaouais 
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Une initiative de 
sensibilisation sur la page 
Facebook de la SSSO. 
 

scolaire de 
l’Outaouais 

https://www.facebook.com/Syndicat-du-
soutien-scolaire-de-lOutaouais-
302953199909085/  
 

https://www.facebook.com
/Syndicat-du-soutien-
scolaire-de-lOutaouais-
302953199909085/   
 
http://ssso.lacsq.org  
 

Toast-café discussion : « 
Pourquoi vivre sa 
souffrance dans 
l’isolement? Comment la 
partager? » 
 

Jeudi le 28 
novembre de 9 h 
30 à 12 h 00. 

177 chemin de 
la Savane, 
Gatineau. 

Veuillez vous inscrire à l’avance soit par 
téléphone au : 819-561-7474 ou par courriel à 
l’adresse suivante : ladestinee@videotron.ca 
 

Centre d’Entraide La 
Destinée 
 
http://www.ladestinee.org  

5 à 7 féministe ! 
 
 

Date à 
déterminer. 
 

Lieu à 
déterminer. 

Une fois que la tenue du « 5 à 7 féministe ! » 
sera confirmée, les détails sur l’événement 
seront partagés notamment sur la page 
Facebook du Collectif de recherche FemAnvi : 
 
www.facebook.com/FemAnVi/  
 

Collectif de recherche 
FemAnVi  
 
www.femanvi.org 
 
www.facebook.com/FemAn
Vi/  
 

Ciné-Cultur’elles 
Documentaire/ film et 
discussion sur le thème « La 
violence » 
 
*Veuillez apporter votre 
dîner 
 

Mardi le 3 
décembre de 
11h00 à 14h00. 

177 chemin de 
la Savane, 
Gatineau. 

Veuillez vous inscrire à l’avance soit par 
téléphone au : 819-561-7474 ou par courriel à 
l’adresse suivante : ladestinee@videotron.ca 
 

Centre d’Entraide La 
Destinée 
 
http://www.ladestinee.org  
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Café-rencontre sous le 
thème « La violence sous 
toutes ses formes »  
 

Jeudi le 5 
décembre de 
13h00  à 16h00. 

177 chemin de 
la Savane, 
Gatineau. 

Veuillez vous inscrire à l’avance soit par 
téléphone au : 819-561-7474 ou par courriel à 
l’adresse suivante : ladestinee@videotron.ca 
 

Centre d’Entraide La 
Destinée 
 
http://www.ladestinee.org  

Visionnement du 
documentaire « Quand les 
pouvoirs s’emmêlent » suivi 
d’une période de 
discussion. 

Jeudi le 5 
décembre à 
compter de 
18h00. 

Campus Lucien 
Brault de 
l’UQO (101 rue 
Saint-Jean-
Bosco, 
Gatineau, J8Y 
3G5). 

Pour vous procurer des billets (gratuits) ou 
pour obtenir davantage d’informations, 
consultez la page Facebook de l’événement :  
 
https://www.facebook.com/events/80549333
3246496/  

Maison d’hébergement 
Pour Elles Des Deux Vallées   
 
http://maisondeuxvallees.c
om 
 
Féministes Outaouais 
 
https://www.facebook.com
/Féministes-Outaouais-
439111623286761/  

Marche de dénonciation Rassemblement 
vendredi le 6 
décembre à 
10h00.  Départ en 
direction du parc 
Mémoire d’Elles à 
10h30. 

Point de 
départ : Poste 
de police de 
Gatineau 
(Boulevard 
Gréber). 

Pour des renseignements additionnels, prière 
de contacter : 
Caroline Dubé à  
soutien@maisonunies.ca 
 
Page Facebook de l’événement : 
https://www.facebook.com/events/55638505
5126848/ 

Maison Unies-Vers-Femmes 
 
http://maisonunies.ca 

Vigile commémorative en 
mémoire des femmes 
disparues ou assassinées 
dans un contexte de 
violence 
 

Vendredi  le 6 
décembre dès 
11h30.  

Face à l’hôtel 
de ville de 
Maniwaki situé 
au 286 rue 
principale sud.  

 D’abord, le drapeau « Municipalité alliée 
contre la violence » sera honoré. Une soupe 
sera servie sur place. S’en suivra une marche 
symbolique jusqu’à la plaque commémorative 
située au Parc de la MRC de Maniwaki, où des 
roses blanches seront déposées. 

Le Comité-Femmes Vallée-
de-la-Gatineau 
 
https://www.facebook.com
/Comité-Femme-VG-
2072554636301143/  
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(Maniwaki) 
 

 

Vigile devant le monument 
commémoratif Jeannine 
Boissonneault 
 
(Gatineau) 

Vendredi le 6 
décembre à 
12h00, beau 
temps mauvais 
temps. 

Parc Mémoire 
d’Elles (situé 
au coin Gréber 
et Jacques-
Cartier à 
Gatineau). 

Pour des renseignements additionnels, prière 
de contacter : 
Caroline Dubé à  
soutien@maisonunies.ca 
 
Page Facebook de l’événement : 
https://www.facebook.com/events/55638505
5126848/ 

Maison Unies-Vers-Femmes 
 
http://maisonunies.ca  
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