Montréal, le 19 septembre 2017
De la part de
L’honorable François Rolland
en appui à la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

Objet :

Appui au Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences envers les femmes

À qui de droit,
Par la présente, je souhaite réitérer mon soutien à la tenue du Déjeuner des hommes pour l’élimination
des violences envers les femmes.
Dans le cadre de la campagne des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes
(du 25 novembre au 6 décembre), la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes organise pour
la troisième fois cet événement annuel dont l’objectif est de réunir des hommes d’influence afin de
favoriser une discussion quant au travail à effectuer collectivement pour contrer les violences envers les
femmes, qui sont un réel problème de société.
Il est important de nous impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En tant
qu’homme, nous devons prendre conscience que nous disposons de privilèges qui doivent être remis en
question à travers notamment nos propres attitudes et comportements, mais aussi dans les institutions.
Nous devons être solidaires et soutenir concrètement le mouvement des femmes dont le travail énorme
profite à l’ensemble de la société.
Ce soutien passe nécessairement par des engagements véritables ; et la participation au Déjeuner des
hommes est un premier pas. En tant qu’homme, père, frère, ami, conjoint, fils, collègue, patron, il est
temps de nous investir collectivement en tant qu’alliés et acteurs de l’éradication des violences envers
les femmes.
Les deux premières éditions du Déjeuner des hommes ont été des événements inspirants. Cette
troisième édition porte sur les : « Violences faites aux femmes et milieu de travail : quelles
interventions pour les hommes alliés ? »
Ce thème nous concerne tous. Chaque jour, nous côtoyons nos employées, collègues, amies sans
forcément soupçonner ou savoir répondre à une possible situation de violence. Il est essentiel de se
sentir touchés par cette discussion qui permettra d’aborder plusieurs questions, tant sur la prévention, la
sensibilisation, l’intervention, le dépistage ou encore le soutien.
Je réitère mon appui à cet événement d’une importance majeure et invite les hommes alliés à y
participer en grand nombre.

L’honorable François Rolland

