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Campagne sacs d’urgence / Emergency Bags Campaign 
 
 
« Encore aujourd’hui, les femmes sont trop souvent victimes de gestes violents et 
nos milieux de travail ne font pas exception. Les violences physiques, verbales, 
psychologiques, sexuelles, économiques, organisationnelles ou conjugales en lien 
avec les milieux de travail doivent être dénoncées », déclare la vice-présidente 
représentant les femmes à la FTQ, Louise Michaud. 
 
 
Bonjour consœurs, confrères et ami(e)s, 
 
Les douze jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes se sont tenus 
du 25 novembre au 6 décembre, jour de commémoration de la tragédie de l’École 
Polytechnique de Montréal où quatorze (14) jeunes femmes ont été tuées parce qu’elles 
aspiraient à de hautes études dans un milieu non traditionnel. 
 
Des activités autour du thème se sont déroulées ces derniers jours dans toutes les régions 
administratives du Québec et elles nous ont fait réfléchir sur les réalités et les contextes 
de violence subie par les femmes et leurs enfants. Nous sommes conscientes que les 
victimes se heurtent à plusieurs obstacles et difficultés au moment de dénoncer et de 
s’éloigner des situations à risque de victimisation. Les organismes communautaires leur 
venant en aide débordent et sont sous-financés. Nous aimerions lancer une collecte de 
sacs pouvant être remis aux femmes qui ont quitté leur domicile trop rapidement pour 
apporter quoi que ce soit. 
 
Nous ramasserons et récupérerons donc des sacs à main, à dos et à bandoulière (pas de 
sacs réutilisables, mais les sacs à souliers peuvent être placés dans un sac). Nous 
collecterons aussi des articles de toilette neufs ou de première nécessité pouvant être 
placés dans les sacs (mouchoirs de poche, brosses à dents et pâte dentifrice, savons 
tubes de crème à main, baumes à lèvres, crayons, calepins, portefeuilles, etc.). 
   
À l’approche du temps des Fêtes, nous aurons probablement la chance de recevoir de 
nouveaux items qui nous amèneront à « faire un petit ménage » dans nos tiroirs et peut-
être y aurait-il un sac qui pourrait faire le bonheur d’une femme dans le besoin? Si de la 
monnaie ou un peu d’argent y a été oublié, s’il vous plait, laissez le tout dans le sac, c’était 
probablement de l’argent sur lequel vous ne comptiez pas depuis plusieurs semaines! 
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Nous demandons aux les sections locales de l’AFPC–Québec, aux Éléments, aux SLCD, 
au secteur universitaire et aux conseils régionaux de réserver une boîte pour la collecte 
des sacs et des articles auprès de leurs membres. Le Comité des femmes offrira avec 
chaque sac une bouteille d’eau en aluminium. 
 
 

La collecte se tiendra jusqu’au 8 mars, Journée internationale des Femmes 
 
 
Les sacs seront alors récupérés par les coordonnatrices régionales des femmes. Le 
premier but de cette campagne est de permettre la distribution d’une centaine de sacs et 
leur contenu à des organismes de la région de Québec et qui leur seront remis lors de la 
Conférence triennale des femmes de l’AFPC-Québec, du 26 au 28 avril 2019. Dans 
l’éventualité où la campagne permet de récupérer encore plus d’items, ils seront remis à 
des organismes des régions d’où ils proviennent.   
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le notre comité lance cette campagne dont 
nous espérons un grand un succès grâce à votre collaboration et solidarité habituelles! 

 
 

Féministement, 
 
 
 
 

 
Dominique St-Jean 
Directrice des femmes 
AFPC-Québec 

 
    

 
 
 


