
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mission accomplie ! 
 

  

Gaspésie, le 7 décembre 2016 – Le 25 novembre dernier, dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites 
aux femmes, L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement lançait sa page Facebook. En plus de viser une 
sensibilisation large public, L’Alliance souhaitait atteindre 200 mentions « j’aime » en 12 jours. Il n’aura fallu que 5 jours pour 
y arriver ! L’Alliance remercie les personnes qui se sont engagées, en toute solidarité, en aimant et en partageant ses 
publications quotidiennes. 
 
La campagne annuelle des12 jours d’action a pris fin hier avec la journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes. Inutile de rappeler que le 6 décembre marque le triste anniversaire de la tuerie survenue en 1989 
à l’école polytechnique de Montréal et qui a fauché la vie à 14 jeunes femmes, parce qu’elles étaient des femmes. Si la 
campagne d’action est derrière nous, la lutte pour l’éradication des violences faites aux femmes doit se poursuivre. De fait, 
chaque jour de nombreuses femmes sont violentées, agressées sexuellement, intimidées, en plus de se buter aux inégalités 
de toutes sortes. Chaque année, une douzaine d’entre elles trouvent la mort aux mains de leur conjoint ou ex-conjoint. 
Femmes, hommes, ensemble poursuivons la dénonciation des violences basées sur le sexe… pour un avenir sans violence! 
 
Il sera dorénavant possible d’avoir accès aux communiqués de presse, réactions médiatiques et chroniques mensuelles de 
L’Alliance par l’entremise de sa page Facebook. 
 
Fondée en 1999, L’Alliance crée, au sein des maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie, la synergie nécessaire aux 
nombreuses luttes à mener, tant politiques, idéologiques que financières. Par ses actions, L’Alliance contribue à une meilleure 
compréhension populaire du phénomène de la violence conjugale masculine. L’Alliance se distingue par la création de 
matériel d’intervention, de formation et de sensibilisation novateur. Son expertise est reconnue en Gaspésie, au Québec et 
ailleurs dans la francophonie. 
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