
ATELIER SUR LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

Comité organisateur des 12 jours d’action contre la violence envers les 
femmes – octobre 2009

Note aux animatrices : 

Ce canevas d’animation s’inscrit dans le cadre des activités organisées pour les 12 
jours pour éliminer la violence envers les femmes. Ils se dérouleront du 25 
novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, au 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes. Ce canevas vous propose de réaliser un atelier sur la 
violence envers les femmes avec les participantes, membres, militantes ou 
permanentes de votre groupe. 

Les objectifs de l’atelier sont de:

 Réfléchir sur l’état de situation de la lutte envers la violence envers les femmes;
 Créer une boucle blanche, une pancarte, un fanion, un grand morceau de tissu, 

etc. qui serviront lors de la chaîne humaine pour commémorer les 20 ans de la 
tuerie de l’École Polytechnique le 6 décembre 2009.

 Mobiliser les femmes pour le 6 décembre 2009.

Durée proposée de l’atelier : 3 heures

Les boucles blanches et autres seront acheminées (pour celles ne pouvant être 
présentes lors du 6 décembre) avant le  2 décembre 2009 à l’adresse suivante :

Fédération des femmes du Québec, 
110, rue Ste-Thérèse, bureau 309
Montréal, Québec, H2Y 1E6
À : Ève-Marie Lacasse

Le Canevas d’animation est complété par un argumentaire produit par le comité 
organisateur.  Nous invitons les animatrices ainsi que les participantes à en prendre 
connaissance avant l’atelier.



- CANEVAS D’ANIMATION –

1. Mot de bienvenue – le bloc 1-2-3 – 15 minutes -
2. Présentation de toutes

3. Présentation des objectifs et du déroulement de l'atelier

4. Remue-méninges (brainstorming) -15 minutes -
- Lorsqu’on parle de violence envers les femmes, qu’est-ce que 
ça vous dit ?

- Les participantes ne se censurent pas.
- L’animatrice ou une autre femme note sur un tableau les réponses données.
- L’animatrice peut poser des questions pour relancer le remue-méninges.

5. Individuellement les femmes sont invitées à répondre aux questions 
suivantes – 15 minutes -
- Quels sont les impacts de la violence envers les femmes ? 
- Est-ce que vous avez déjà changé de comportement pour éviter des situations de 
violence ou par crainte de vivre de la violence ? 
- Comment parle-t-on aujourd’hui de la violence (dans votre entourage, à votre tra-
vail, dans les médias). Y a-t-il des différences depuis quelques années ? 

6. Discussion en grand groupe – 30 minutes -
Chaque participante partage, à tour de rôle, ce qu’elle a répondu aux questions.
L’animatrice peut faire des liens avec les causes, les formes qu’elle prend, les consé-
quences, les gains et les défis auxquels nous sommes confrontées.

PAUSE

7. Retour – 15 minutes -
L’animatrice termine avec ces questions :
- Quelles actions croyez-vous qu’il faut entreprendre pour ramener le débat sur la 
violence envers les femmes ?
- Quel message avez-vous pour la société, les hommes, les femmes pour mettre fin à 
la violence envers les femmes?

8. Fabrication des grandes boucles blanches, pancartes blanches, fanions 
blancs, etc. – 75 minutes –
- Les participantes inscrivent leur message. Elles peuvent fabriquer plus qu’une 
boucle, pancarte, etc.
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9. Évaluation de l’atelier – 15 minutes -

Matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier et de l’activité 

- Des grandes feuilles ou un tableau avec des crayons feutres ou des craies.

- Des copies de l'argumentaire proposé par le comité organisateur pour toutes les 
participantes.

- Utilisez des matériaux blancs

- Vous pouvez utilisez des cartons blancs, des morceaux de tissus blanc qui se 
tiennent bien, bande de tissu blanc ou tout autre matériel.

- Des crayons feutres permanents, peinture acrylique, etc.

- Des bâtons pour les pancartes ou fanions.

GRANDE MOBILISATION POUR ÉLIMINER LA VIOLENCE ENVERS LES 
FEMMES ET POUR COMMÉMORER LA MÉMOIRE DES 14 FEMMES 

MORTES LORS DU MASSACRE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
 IL Y A 20 ANS

SOYEZ PRÉSENTES !!!!!
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE

6 décembre 2009
 13 h 00

Parc Émilie Gamelin (métro Berri-UQÀM)
Angle Ste-Catherine et Berri

Les membres du comité organisateur :
Fédération des femmes du Québec (coordination), Amnistie internationale Canada 
francophone, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Fédération des 
ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, L’R des centres de femme 
du Québec, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 
Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel - CALACS,  Réseau d'action de femmes handicapées Canada et 
Stella, l'amie de Maimie. 
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