
 

12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes  

25 novembre au 6 décembre 2022 - Outaouais  

 

 

 

CALACS VG, 

Halte-Femme Haute Gatineau  

et  

le Comité Femmes 

25 novembre 10 h 00 

Levée du drapeau allié contre les violences faites aux femmes à l’Hôtel de Ville de Maniwaki 

Du 25 novembre au 6 décembre  

Exposition « Ça m’est arrivé… » à la Galerie de Maniwaki 

Exposantes :26 & 27 nov. Diane Blais, 28 nov. Maryline (H-F) en AM et Carole ((H-F H-G) en PM,  

29 nov. CALACS, 30 nov. Gervaise et Monique (H-F H-G), 1 déc. CALACS, 2 déc. Marilyne (H-F H-G), 

 3 & 4 déc. Diane Blais (Comité-Femmes), 5 déc. Carole (H-F H-G) 

30 novembre  

Barrage avec la SQ à Maniwaki 

6 décembre de 11 h 30 à 13 h 00 

Vigile commémorative pour les femmes disparues et assassinées dans un contexte de violence  

Parc de la MRC coin des rues Cartier et Laurier 

Fermeture du couloir des violences 

Diner hot-dog 

6 décembre 13 h 00 

Mise en berne du drapeau à l’Hôtel de Ville de Maniwaki 

Les 12 jours d’actions pour l’élimination de la violence faite aux femmes débutent le 25 novembre, 

décrétée par les Nations-Unies comme la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes et se terminent le 6 décembre décrétée par le Québec comme Journée nationale de 

commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes afin de commémorer la date anniversaire 

du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. 



  

AGIR Outaouais 

Du 25 novembre au 6 décembre 

Infographies du rapport « Vue d’ensemble et perspectives croisées : Recension des expériences et 
services d’aide en violence offerts au sein des organismes d’interventions féministes de l’Outaouais » 

& 
Statistiques des maisons d’hébergements sur Facebook 

Facebook : https://www.facebook.com/agir.outaouais 

 

MFOI un comité d’AGIR Outaouais 

25 novembre 19 h 00 

Présentation du documentaire « Je vous salue salope » 

Salle Jean-Depréz de la Maison du Citoyen à Gatineau 

Inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/MCPM83H 

CALAS 
5 décembre de 12 h 00 à 14 h 00 

Kiosque au Collège Héritage 

Maison Unies-Vers-Femmes 

Maison Libère-Elles 

L’Autre chez-soi 

Maison Pour Elles des Deux Vallées 

Centre Mechtilde 

AGIR Outaouais 

SPVG 

6 décembre 

Marche et Vigile commémorative 

Marche 11 h 25 

Le départ de la marche au 255, rue Saint-Antoine (derrière l’aréna Stade Pierre-Lafontaine) 

** En cas de mauvais temps, seulement la marche sera annulée 

Vigile commémorative 12 h 00 

En mémoire des 14 femmes assassinées à l’École Polytechnique de Montréal en 1989, des femmes assassinées chaque année 

par leur conjoint ou ex-conjoint, des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. 

Devant le Monument Jeannine Boissonneault au parc Mémoire d'Elles. 

(Situé à l’intersection du boul. Gréber et de la rue Jacques-Cartier à Gatineau)  

Maison Libère-Elles 

14 & 21 décembre de 15 h 00 à 17 h 30 

Atelier « Compte sur moi »  

Pour les proches des personnes victimes de violence conjugale.  

En visioconférence 

 Inscription : sensi@maisonlibere-elles.ca 

 

https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://fr.surveymonkey.com/r/MCPM83H
mailto:sensi@maisonlibere-elles.ca


  

 

Maison d’Hébergement  

pour Elles Des Deux Vallées 

26 novembre de 8 h 00 à 16 h00 

Kiosque d’informations et distribution de breuvages chauds 

Au métro de Thurso (325 rue Victoria, Thurso, QC J0X 3B0) 

S’adresse à toute la population 

30 novembre- 10 h 00 à 11 h 00 
Remue-méninge de l’importance des 12 jours d’action 

À la Maison d’Hébergement pour Elles Des Deux Vallées, pour les intervenantes de la Maison d’Hébergement 

1 décembre- 18 h 30 à 19 h 30 
Casse-tête de sensibilisation 

À la Maison d’Hébergement pour Elles Des Deux Vallées, pour les femmes hébergées 

Antre-Hulloise 
30 novembre 

« Imagine un monde sans violence » 

Atelier avec ses membres 

CCSNO 
Du 25 novembre au 6 décembre 

Capsule de Catherine Ethier 

Facebook : https://www.facebook.com/ccfcsn 

 

 

Merci pour votre implication et participation ! 

https://www.facebook.com/ccfcsn

