
L’arrivée de la pandémie nous a tous et toutes mené à relever plusieurs défis et à 

conjuguer avec certaines difficultés. Cela est encore plus flagrant chez les femmes 

victimes de violence conjugale. Les agresseurs, se retrouvant à la maison, laissent 

peu de chance à ces femmes d’échapper à leurs maltraitances physique, 

psychologique et/ou économique. Souvent, leur seule échappatoire est d’être 

hébergées dans une maison accueillant les femmes victimes de violence 

conjugale. Celles-ci quittent le domicile familial souvent avec que pour seuls 

bagages, les vêtements portés au moment de partir. C’est pour cette raison que 

le Comité des femmes sollicite votre aide.  

Nous aimerions faire une récolte de différents produits  

(vêtements, denrées non périssables ou autres), afin de soutenir les 

organismes qui leur viennent en aide. 

La cause 
 

Recherche de 

responsable 

Nous voulons donc organiser une récolte de dons et ensuite en faire la 

distribution dans différents organismes. Pour ce faire, nous avons besoin 

d’au moins une personne responsable (femme ou homme) par 

établissement. 

Cette personne aura la tâche de solliciter ses consœurs et confrères de 

travail, afin de récupérer les dons. Une fois la cueillette terminée, un 

membre du Comité des femmes viendra les récupérer et en fera la 

distribution. 

Si vous êtes intéressé(e) à venir en aide, non seulement à votre Comité 

des femmes, mais également à des milliers de femmes dans le besoin, je 

vous invite à communiquer avec moi  à l’adresse suivante : 

sophie.grenier.sttpmtl@gmail.com 
 

 

 

Nous n’avons pas d’objectif précis en ce qui concerne la quantité de dons à 
recevoir, mais une chose est certaine, chaque don effectué compte 

énormément pour ces organismes.  
 

Toutefois, rien ne vous empêche d’en établir dans vos établissements. 
Parfois, ces objectifs nous permettent de dépasser nos attentes! 

 

Nous désirons remettre tous les dons recueillis le  

8 mars prochain, Journée internationale de la femme. 
 

L’objectif 
 

 

 

 

LE COMITÉ DES FEMMES A BESOIN  

DE VOTRE AIDE (RÉCOLTE DE DONS) 
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