Une page Facebook pour L’Alliance gaspésienne
L’Alliance profite des 12 jours d’action contre les
violences faites aux femmes pour lancer sa page
Facebook. Pour l’occasion, L’Alliance publiera un statut
quotidien, du 25 novembre au 6 décembre
inclusivement. L’Alliance souhaite compter 200
mentions « j’aime » au terme des 12 jours d’action. En
ferez-vous partie ?
Rappelons que la campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes offre l’occasion de
réfléchir ensemble aux différentes formes de violence qui affligent les femmes, parce qu’elles sont femmes.
L’initiative promeut également la recherche de solutions pour éradiquer ce fléau planétaire.
C’est en 1999 que L’ONU a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, afin de rappeler que cette violence freine l’atteinte de l’égalité, du développement et de la
paix. Le 25 novembre commémore l’assassinat de trois militantes politiques dominicaines qui furent
cruellement exécutées en 1960 sous les ordres du chef d’État Rafael Trujillo. Au Québec, la campagne de
sensibilisation se tient du 25 novembre au 6 décembre. Cette date marque La Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, journée instituée afin de commémorer la date
anniversaire de l’assassinat sexiste de 14 jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Ce geste
de violence sexiste a marqué l’histoire du Québec.
À la suite des 12 statuts que publiera L’Alliance en autant de jours pour souligner les 12 jours d’action
contre les violences faites aux femmes, elle diffusera sur sa page Facebook ses chroniques mensuelles,
communiqués et réactions médiatiques, en plus d’en maintenir la diffusion sur son site Web. Vous êtes donc
invité-e-s à aimer et à partager la page de L’Alliance gaspésienne. Vous la retrouverez en tapant L’Alliance
gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement dans l’outil de recherche de votre page Facebook.
_____________
Document consulté le 16 novembre 2016 : http://www.ffq.qc.ca/luttes/12-jours-action-contre-la-violence/a-propos/

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
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