
                                                                                

Pour diffusion immédiate 

Se vêtir de courage en Ontario pour le mois de la prévention 

de la violence faite aux femmes 2016 

1er novembre 2016 – L’Ontario Association of Interval and Transition House (OAITH) lance un 

appel à toutes les Ontariennes et à tous les Ontariens : à l’occasion du Mois de la prévention de 

la violence faite aux femmes, achetez une écharpe violette et soutenez la 4ème édition de la 

campagne « Vêtue de courage ».  

Les écharpes peuvent être achetées à la maison d’hébergement pour femmes de votre localité. 

Nous sommes fières d’annoncer que l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario et 

Talk4Healing seront nos partenaires financiers pour une deuxième année.  

Vêtue de courage: les maisons d’hébergement et les organismes communautaires de tout 

l’Ontario mobilisent leurs communautés pour ouvrir le dialogue sur la problématique trop 

souvent négligée de la violence faite aux femmes en Ontario.  

Tout au long du mois de novembre, nous invitons tout le monde en Ontario à porter une écharpe 

violette pour montrer leur soutien et lancer un message aux femmes aux prises avec la violence 

et à leurs enfants : vous n’êtes pas seuls. Le courage d’une seule femme n’est pas suffisant. C’est 

l’engagement et le soutien de la communauté toute entière qui fera enfin cesser la violence faite 

aux femmes.  

 

Les chiffres :   

1. Statistique Canada (2015) : En 2013, le taux d’homicide par un partenaire intime était 

4,5 fois plus élevé pour les femmes. 

2. Le ministère des services sociaux et communautaires (2014-2015) : 125 fournisseurs 

de logement ont fourni des services à environ 20 280 femmes fuyant une situation de 

violence. 

3. Comité d’examen des décès dus à la violence familiale (2015) : A examiné les 

homicides dus à la violence conjugale entre 2002 et 2014. Pour les cas examinés en 2014, 

90% des homicides dus à la violence conjugale en Ontario étaient des femmes.  

4. Le ministère des services sociaux et communautaires (2014-2015) : 43 580 femmes et 

4 460 enfants ont eu accès aux services de counseling pour les femmes aux prises avec la 

violence en Ontario.  

 

 

 

 



                                                                                
Les maisons d’hébergement ont besoin de votre soutien:  

Depuis près de 40 ans, l’Ontario Association of Interval and Transition House (OAITH) soutient 

les maisons d’hébergement partout dans la province. Ces maisons permettent de fournir des 

logements sécuritaires, des services de counseling, du soutien juridique et communautaire, et 

aident les femmes à vivre sans violence. Nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes 

les formes de violence pour toutes les femmes en Ontario. Votre soutien est essentiel pour y 

arriver.  

Rejoignez la campagne 

1. Pour en savoir plus sur la campagne « Vêtue de courage » et pour vous renseigner sur les moyens 

de soutenir les femmes et les enfants dans votre communauté, visitez la page : 

http://wrappedincourage.wix.com/wrappedincourage  
2. Suivez la campagne sur Twitter et Facebook :  

www.twitter.com/@wrappdincourage  

www.twitter.com/@OaithDotCa 

#vêtuedecourage #stopvffontario 

www.facebook.com/wrappedincourage/   

www.facebook.com/OAITH/ 

 

 

Pour des renseignements en français, merci de 

contacter AOcVF : 613 241-8433 # 29  
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