Pour publication immédiate – Vêtir l’Ontario de courage pour le mois de la prévention de la
violence faite aux femmes
Le 1er novembre 2017 - Dans le cadre de la 5e campagne annuelle « Vêtue de courage », l’Ontario
Association of Interval and Transition Houses (OAITH) demande à l’ensemble des ontariennes et des
ontariens d’acheter une écharpe violette dans une maison d’hébergement au cours du mois de la
prévention de la violence faite aux femmes.
« Vêtue de courage » – Les maisons d’hébergement et les organismes communautaires de tout l’Ontario
s’engagent auprès de leurs collectivités à travailler pour régler le problème si méconnu de la violence faite
aux femmes. Tout au long du mois de novembre, nous invitons chaque personne à porter une écharpe
violette pour bien montrer son soutien aux femmes et aux enfants et leur dire qu’elles et ils ne sont pas
seuls. Le courage d’une seule femme ne suffit pas. Il faut l’engagement et le soutien de toute une
collectivité pour mettre fin à la violence faite aux femmes.
Quelques faits :
1. Prestation de services aux femmes et aux enfants de l’Ontario en 2015-2016
•
•
•

Environ 10 900 femmes et 6 700 enfants ont eu recours aux services des maisons d’hébergement
pour les femmes qui fuient la violence.
Les lignes de soutien pour femmes ont reçu 51 700 appels.
40 500 femmes et 3 900 enfants ont reçu du counselling.
- Ministère des Services sociaux et communautaires, Données sur le service, 2015-2016

2. Létalité et risque pour les femmes et leurs enfants
•

•

Selon ce que rapportent les médias ontariens, de novembre 2015 à novembre 2016, 29 femmes
ont été assassinées par leur partenaire intime actuel ou précédent - Ontario Association of Interval
and Transition Houses
74 % de tous les homicides dus à la violence conjugale répertoriés de 2003 à 2015 touchaient des
couples qui avaient un historique de violence conjugale et 68 % des cas impliquaient une
séparation réelle ou en préparation - Comité des décès dus à la violence familiale, Rapport 2016

3. Investissements financiers nécessaires pour les femmes et les enfants qui fuient la violence
•

Au Canada, lors d’une journée prise au hasard, 44 % des maisons d’hébergement pour femmes
étaient pleines : surcapacité et manque de ressources pour répondre à la demande. – Hébergement
femmes Canada, Shelter Voices 2017

Les maisons d’hébergement de l’Ontario ont besoin de votre appui :
Pendant près de 40 ans, l’Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH) a soutenu les
maisons d’hébergement pour femmes de toute la province afin d’offrir un hébergement sécuritaire, du
counseling, du soutien juridique et des services communautaires pour aider les femmes à vivre une vie
libre de violence. Nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes les formes de violence pour toutes
les femmes et tous les enfants de l’Ontario. Votre appui aux services de maisons d’hébergement pour
femmes est essentiel si nous voulons y arriver.

Participez à la campagne !
1. Pour en savoir plus sur la campagne « Vêtue de courage » et sur la façon de soutenir les femmes
et les enfants de votre collectivité, consultez :
Wrappedincourage.ca
2. Vous pouvez suivre la campagne sur Twitter et Facebook:
www.twitter.com/@wrappdincourage
#wrappedincourage
www.facebook.com/wrappedincourage/

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Marlene Ham, Coordonnatrice provinciale, Ontario Association of Interval and Transition Houses
marlene@oaith.ca
416-977-6619, poste 103

