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La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes organise sa 2nde
édition du Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences envers les
femmes !
Nous souhaitons que cet événement soit un moment charnière de la lutte
contre les violences envers les femmes dans la province.
Aussi, la Fédération aura le plaisir de vous recevoir

 Le mardi 29 novembre 2016
 De 8h30 à 11h15
 À la Maison du développement durable
50 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H2X 3V4

Il est encore temps de diffuser l’invitation dans vos réseaux et
d’inviter vos contacts masculins !
Des détails sont disponibles sur notre site : www.fede.qc.ca
Pour toute question, veuillez contacter :
Adeline JOUVE
Agente communication et promotion
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
C.P. 55036, Succursale Maisonneuve, Montréal, H1W 0A1
Tél.: 514-878-9757, poste 225 / Cell.: 514 224 3204

communication@fede.qc.ca
@la_FMHF
La FMHF
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Contexte
Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes ont lieu chaque année
au Québec et au Canada du 25 novembre, journée internationale contre les violences envers les
femmes décrétée par l’ONU, au 6 décembre, journée nationale de commémoration de la tuerie
de Polytechnique. Les 12 jours d’action s’inscrivent dans la campagne internationale des 16 jours
d’action contre la violence envers les femmes. Malgré des avancées significatives, beaucoup de
travail reste à faire pour que l’égalité de droit stipulée dans les textes devienne l’égalité de fait
tant attendue. Les femmes représentent encore près de 85% des victimes de violence conjugale
et plus de 95% des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Seules 22% des victimes
de violence conjugale et 5% des victimes d’agressions sexuelles portent officiellement plainte.
Selon l’OMS, une femme sur trois vivra de la violence au cours de sa vie, trois fois plus si elle est
autochtone.
Devant ces constats, nous souhaitons innover. Surtout, nous concluons qu’il est impératif
d’impliquer les hommes dans la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants, sans
quoi le combat est perdu d’avance.

L’événement
L’objectif de cet événement est de réunir des hommes d’influence afin de favoriser une discussion
sur le travail à effectuer collectivement pour contrer les violences envers les femmes, de créer
des réseaux et d’affirmer la volonté de tous de mettre fin à ces violences. Il s’agit d’une
conversation conviviale entre hommes, dans le but d’amorcer des pistes de solution pour mettre
fin à ce fléau.
En effet, les violences envers les femmes sont malheureusement toujours d’actualité : qu’elles
soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Au Québec, une femme sur trois a
été victime d’au moins une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans, d’après le ministère de la
Sécurité publique.
Cependant, ces violences ne sont pas une « affaire de femme ». C’est une calamité qui affecte la
société entière, et sur laquelle les hommes, en tant que chefs d’entreprise, décideurs politiques,
chercheurs, sportifs, père, frère, fils ou cousin, doivent avoir un impact déterminant. Le Déjeuner
des hommes 2015 fût un événement riche et inspirant, récompensé d’une dizaine de parutions
médiatiques. Le bilan est extrêmement positif et nous souhaitons apporter pour cette seconde
édition une résonnance encore plus grande afin de sensibiliser un large public.
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Déroulement
Voici le déroulement du Déjeuner des hommes
 6h

Montage de la web diffusion

 8h30

Accueil et bienvenue

 8h45

Allocution d’ouverture (Manon Monastesse, directrice FMHF)

 9h

Témoignage

 9h15

Début de la discussion

 10h30

Les pistes de solution / les engagements

 11h00

Conclusion (Manon Monastesse)

 11h15

Point de presse

Thématiques abordées
1. La discussion débutera à 9h15 et portera sur deux questions :



Pourquoi êtes-vous présent aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui vous indigne en matière de violence envers les femmes ?

2. La discussion abordera ensuite à partir de 10h30 les pistes de solutions :


Au cours de l’année prochaine, que pouvez-vous faire individuellement et
collectivement afin de faire cesser les violences envers les femmes ?

Animation
Le déjeuner sera animé par Monsieur Will Prosper, documentariste, journaliste et militant
des droits civiques et humains. Il est co-fondateur de Montréal Nord Républik et du Forum
social Hoodstock.
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Invités confirmés

- AYOTTE Robert, directeur L’Accord Mauricie
- BAALOUCH Abdelaouheb, Direction de la régionalisation et des dossiers violence SCF
- BAZIN José, Mouvement Action-Chômage de Montréal
- BÉDARD Martin, joueur des Alouettes
- BETTACHE Mustapha, professeur sciences sociales Université Laval
- BIGRAS Dan, auteur-compositeur, acteur et réalisateur
- BISSELEAU Sébastien, étudiant en Service social
- BOCCARDI Giuseppe, agent sociocommunautaire SPVM
- BRONFMAN Brian, Fondation Famille Bronfman
- CASTONGUAY Joël, coordonnateur regroupement des organismes ESPACE du Québec
- CAUCHON Martin, homme politique, ex-ministre et avocat
- COMEAU Robert, 2e vice-président APTS Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et service sociaux
- DE MOURA Victor, Gendarmerie royale du Canada
- DESROSIERS Gérard, consultant
- FRÉCHETTE Mario, directeur à la Direction des services sociaux généraux et des activités
communautaires, Ministère de la Santé et des Services sociaux.
- GAGNON Luc, conseiller d’arrondissement Ville Montréal
- GAGNON Steve, auteur, metteur en scène et comédien
- GERMAIN Félix, responsable à la coordination ADEESE-UQAM (association étudiante)
- GUEVREMONT Charles, membre ADEESE-UQAM
- ISUFI Dardan, étudiant en Sciences politiques et études autochtones, Université McGill
- IDIR Hicham, entrepreneur
- LADOUCEUR Patrick, étudiant en Service social et membre du Collectif de recherche féministe
anti-violence (FemAnVi)
- LAPIERRE Simon, professeur et chercheur Université Ottawa et FemAnVi
- LAPRISE Normand, chef du Toqué !
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- LÉGER Stephen, 4è vice- président APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et service sociaux
- MARCIL Ianik, économiste et blogueur
- MAROTTE Hans, Mouvement Action-Chômage de Montréal
- MASSICOTTE Paul, Sénateur de De Lanaudière
- MEILLEUR Tsaronséré Philippe, Directeur général – Montréal Autochtone
- MITCHELL Brian, avocat
- NADEAU Christian, professeur philosophie Université de Montréal
- OUELLET Frédéric, professeur de criminologie Université de Montréal
- PICARD Camil, président Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
- PICARD Ghislain, Chef Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
- POPIEUL Jean-Thierry, coordonnateur clinique CAVAC Montréal
- RÉGIMBALE François, professeur sociologie Cégep du Vieux-Montréal
- RISSE David, chercheur en violences faites aux femmes et organisateur communautaire
CReACC-DiversitéS
- ROBINSON Wayne, intervenant Montréal Autochtone
- ROLLAND François, Ex juge en chef de la Cour supérieure du Québec
- ROMANO Daniel, Avocat
- SENAY Jacques, retraité industrie chimique
- TEPPAZ Pierre-Édouard, étudiant Droit Université de Montréal
- THELLEN Stéphane, professeur sociologie Cégep du Vieux-Montréal
- VERRET Patrick, auteur intersexe
- VIGNEAULT Alexandre, journaliste la Presse
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Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Depuis 1987, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) défend les droits
des femmes et soutient le travail de ses maisons membres. Notre Fédération compte plus de 30
maisons d’hébergement pour femmes dans 11 régions de la province, dont une dizaine sur l’île
de Montréal. Elles reçoivent chaque année plus de 3 000 femmes et leurs 1 500 enfants : victimes
de violence conjugale et familiale, d’agressions sexuelles, de traite à des fins de travail forcé et
d’exploitation sexuelle, aux prises avec les gangs de rues et la prostitution, en situation
d’itinérance ou d’instabilité résidentielle, des femmes immigrantes parrainées, victimes de
mariages forcés et de violences basées sur l’honneur, etc. La Fédération répond aux demandes
de formation, de concertation, de recherche, de sensibilisation, de partenariats, etc.

Revoir le Déjeuner des hommes 2015
Pour visionner le Déjeuner des hommes 2015 :
http://fede.qc.ca/actualites/revoir-dejeuner-hommes-pour-lelimination-violencesenvers-femmes-rendez-vous-29-novembre
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