
Communiqué  

 
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne souligne la Journée 
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes  
 

 
Ottawa, le 6 décembre 2012 - En cette journée de commémoration du 23e anniversaire du 

massacre du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de Montréal, l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne (AFFC) tient à exprimer sa profonde sympathie aux familles des 
victimes qui ont perdu leur vie à la suite de ce tragique incident. 
 
En solidarité avec ses associations membres familières avec les services sociaux et juridiques 
francophones de leur région dans le but de mieux orienter les femmes victimes de violence, 
l’AFFC prend cette occasion pour rappeler que les ressources en français pour les femmes 
francophones vivant en milieu minoritaire sont encore difficilement accessibles. 
 
«Malgré les efforts des associations luttant contre la violence faite aux femmes, on constate que 
les services en français pour les victimes vivant en situation minoritaire sont quasi inexistants »a 
déclaré Louise-Hélène Villeneuve, la présidente de l’AFFC. « Là où les services existent, les 
victimes et nos associations membres doivent avoir recours à des employées qui s’expriment en 
français dans des centres anglophones afin qu’elles puissent obtenir du soutien », dit-elle.  
 
En effet, seulement un tiers des provinces comptent un centre d’accueil francophone pour les 
femmes victimes de violence au Canada, d’où le travail de l’AFFC avec ses associations 
membres pour la mise en œuvre de stratégies adaptées à la diversité de milieux. 
 
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) est le seul organisme qui représente, au 
niveau national, les femmes francophones en contexte majoritaire anglophone. Sa mission consiste à 
rassembler, appuyer et être le porte-parole de ses membres pour l’épanouissement et le développement 
de leurs communautés. 
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Renseignements :  
 
Marie-Ginette Bellemare, adjointe à la direction  
info@affc.ca 
Tél. : 613 241-3500 
www.affc.ca 

http://www.affc.ca/

