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Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

  

Un 5 à 7 pour mettre le holà à la violence envers les femmes… 

d’ici et d’ailleurs 
 
Trois-Rivières – Dans le cadre de la Campagne des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
vous convie à une soirée-bénéfice le mercredi 30 novembre, dans une formule 5 à 7, 
au Nord-Ouest Café de Trois-Rivières (1441, rue Notre-Dame Centre). Les profits 
amassés lors de cette soirée seront entièrement remis à l’organisme Colectivo de 
Mujeres 8 des Marzo, qui œuvre à la défense des droits des femmes au Nicaragua 
depuis 1989. 
 
Du 25 novembre au 6 décembre prochain, des centaines d’activités pour contrer la violence 
envers les femmes seront organisées un peu partout au Québec. En Mauricie, c’est le Comité 
femmes et développement du Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la 
programmation. Rappelons qu’en 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies proclamait 
le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes et invitait les gouvernements, les organisations internationales et les organisations 
non gouvernementales à tenir des activités pour sensibiliser l'opinion publique. 
 
« Dans la foulée des récents scandales sexuels qui ont alimenté les médias québécois et 
canadiens, qu’on pense à l’affaire Ghomeshi ou celle du député Gerry Sklavounos, voire le sort 
réservé aux femmes autochtones, il nous apparaît important, pour ne pas dire essentiel de 
supporter les organismes qui travaillent à la défense des droits des femmes ici et ailleurs. Un 
organisme nicaraguayen comme le Colectivo, par exemple, subit régulièrement les coups de 
fronde du gouvernement de Daniel Ortega, ouvertement machiste et opposé à l’avortement. 
Sans l’appui de la population mauricienne, le Colectivo est voué à fermer ses portes », déplore 
Annabelle Caron, agente de développement au Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
 
Lors du 5 à 7, les personnes présentes auront l’occasion de visionner le documentaire « La 
terre en partage », réalisé par Renaud Pomiès et Stéphane Etienne en 2016. Le 
documentaire raconte le parcours des femmes d’un bidonville de Granada qui ont mis la 
main au mortier afin de reconstruire leur quartier selon les normes ancestrales de 
construction. Également au menu : tirage de billets de spectacle à la salle J.-Antonio-
Thompson, mais également une conférence de la photographe trifluvienne et globe-trotter 
Andrienne Surprenant.  
 
ADRIENNE SURPRENANT : PHOTOGRAPHE GLOBE-TROTTER 
 
Photographe d’origine trifluvienne qui a parcouru le monde pour témoigner de la lutte 
incessante de citoyens engagés, Adrienne Surprenant partagera son expérience acquise, 
entre autres, lors d’un séjour au Nicaragua où elle a croqué sur pellicule les actions des 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/


opposants au titanesque projet de canal transocéanique. En 2016, Andrienne Surprenant 
était nominée pour le prestigieux Joop Swart Masterclass. Ses photographies ont été 
publiées dans Paris Match, le Monde Diplomatique, The Guardian, le Globe and Mail, Vice 
France, La Presse et le Devoir. 
 
« Le témoignage d’Adrienne est particulièrement troublant, car au-delà du projet de canal 
transocéanique, la situation des femmes au Nicaragua est très préoccupante. En effet, au 
Nicaragua, le taux de jeunes filles enceintes est le plus élevé d’Amérique latine, le droit à 
l’avortement n’est plus reconnu par la Constitution et est désormais illégal, sans compter les 
féminicides qui sont légions. D’où l’importance, pour le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, de 
supporter les activités du Colectivo », souligne Annabelle Caron. 
  
COLECTIVO DE MUJERES 8 DES MARZO 
 
Le Colectivo de Mujeres 8 des Marzo est une organisation féministe engagée, depuis 1989, 
dans la défense des droits humains, des droits sexuels, des droits reproductifs et de la non-
violence envers les femmes. L’organisme favorise la participation citoyenne dans la capitale 
nicaraguayenne, Managua. Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières nourrit un partenariat 
privilégié avec le Colectivo depuis plusieurs années. Chaque année, le Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières accompagne des stagiaires internationaux au Nicaragua, dont 
certains œuvrent directement au sein de l’équipe du Colectivo. 
 

5 à 7 pour contrer la violence envers les femmes 
 

Le mercredi 30 novembre 2016, 17h 
Nord-Ouest Café de Trois-Rivières (1441, rue Notre-Dame Centre) 

Coût d’entrée : 5$ 
Billets en vente au Café Nord-Ouest ou au 819-373-2598, poste 304 

annabelle.caron@cs3r.org 

 
 

             
 

-30- 
 
 
Source : 
Olivier Gamelin 
Coordonnateur des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 302 
olivier.gamelin@cs3r.org 
www.cs3r.org 

 
 
Entrevue :  
Annabelle Caron 
Agente de développement 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 304 
819.380.7216 (cellulaire) 
annabelle.caron@cs3r.org 
www.cs3r.org  
 

 

mailto:annabelle.caron@cs3r.org
http://www.cs3r.org/
http://www.cs3r.org/

