Journée de commémoration nationale et d’action contre la violence faite
aux femmes
Une journée de commémoration et d’action
pour mettre fin aux violences sexuelles.
OTTAWA (le 6 décembre 2018) — Aujourd’hui marque la 27e Journée de commémoration
nationale et d’action contre la violence faite aux femmes. Inaugurée en 1991 par le Parlement
du Canada, cette journée commémore l’assassinat des 14 femmes de l’École Polytechnique de
Montréal… parce qu’elles étaient des femmes. L’Association canadienne de counseling et de
psychothérapie (ACCP) se joint à des centaines de milliers de Canadiens pour attirer l’attention
du public sur les violences sexuelles au Canada et dans le monde.
« Aujourd’hui, les Canadiens ont l’opportunité de réfléchir à la prévalence des violences faites
aux femmes dans notre Société, a déclaré John Driscoll, le président national de l’ACCP. Tous les
6 jours, une femme au Canada meurt des suites de violences sexuelles. De même, 50 % des
femmes ont vécu au moins un incident d’abus physique ou sexuel depuis l’âge de 16 ans. »
Les violences sexuelles existent dans toutes les cultures, religions et chez les personnes de
toutes les origines. Cependant, les femmes qui sont membres de groupes marginalisés, comme
les immigrants et les femmes racialisées, les femmes de la communauté LGBTTQQI2+, les
femmes autochtones ainsi que les femmes plus jeunes et handicapées présentent un risque plus
élevé de victimisation violente.
« L’ACCP s’engage à soutenir toutes les femmes et les personnes qui partagent leurs
expériences. Les conseillers et les psychothérapeutes, particulièrement ceux formés de
manière adéquate, peuvent aider les personnes victimes de traumatismes, de violences
conjugales, d’agressions sexuelles, ou de harcèlement dans un environnement sécuritaire », a
déclaré Jen Rowett, présidente élue de l’ACCP.
En tant qu’organisme, l’ACCP s’engage au bien‐être de tous les Canadiens, tout en
reconnaissant la vulnérabilité de certains groupes, comme les femmes. Les violences sexuelles
sont un problème social ayant d’énormes impacts sur la santé mentale des survivants.
Si vous cherchez un soutien thérapeutique, rendez‐vous sur le site de l’accp. Vous y trouverez
un conseiller canadien certifié dans votre région. Les membres du public peuvent également
trouver des informations fiables concernant le counseling et la psychothérapie en se rendant
sur le site Web public de l’ACCP : www.talkingcanhelp.ca.
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association bilingue, qui offre aux
conseillers et psychothérapeutes l’accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de certification et de
perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues du domaine et des groupes spécialisés.

L’ACCP fait la promotion de la profession et de ses contributions en santé mentale et pour le bien‐être des Canadiens.
Pour plus d’informations sur ces professions, rendez-vous à www.ccpa-accp.ca ou www.talkingcanhelp.ca.
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