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Coalition canadienne des élu.e.s contre les violences faites aux femmes (CEVF) 

 

Créée et coordonnée par le Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires pour 

les diversités (CReACC-DiversitéS), la Coalition canadienne des élu.e.s contre les violences faites 

aux femmes (CEVF) regroupe des élu.e.s en tous genres : non seulement des élu.e.s politiques de 

différents paliers − municipal, provincial et fédéral –, mais aussi des élu.e.s dans d’autres milieux tels 

que les conseils d’administration d’entreprises et de coopératives, d’organisations gouvernementales 

et non-gouvernementales ainsi que d’organismes communautaires et culturels. Œuvrant à rassembler 

pour travailler en synergie les forces vives de milieux parfois isolés, le Centre fédère déjà un ensemble 

de personnes actives et sensibles aux réalités et aux problématiques liées aux violences vécues par 

les femmes et par les filles, notamment aux violences basées sur le genre (gender violence) générant 

des inégalités persistantes (à l’école, au travail et dans la société) ou d’autres formes de discrimination 

ou d’ostracisme à leur endroit, contre leur personne, du simple fait qu’elles soient nées femmes.  

De l’enfance à la vieillesse inclusivement, la condition féminine (la condition des femmes et des filles) 

fait encore l’objet d’oppressions multiples et de ségrégations nombreuses. Les filles et les femmes 

sont en effet toujours sujettes à plus d’inégalités, de violences et de discriminations que les garçons 

et les hommes : inégalités socio-économiques (professionnelles, salariales, locatives, etc.) et sociales 

(inégalités sociales de santé, de retraite, etc.); violences de genre (violences scolaires; violences 

sociales entre jeunes et violences psychologiques liées à la cyber-intimidation; violences amoureuses, 

sexuelles, domestiques, intrafamiliales et conjugales; viols conjugaux) et discriminations (sociales et 

politiques, religieuses et linguistiques, professionnelles et genrées, corporelles et sexuelles, etc.).  

Tant dans les violences amoureuses actuelles entre jeunes que dans les violences vécues par les 

femmes d’autres générations, par les femmes handicapées, par les femmes autochtones, par les 

femmes parrainées et victimes de violence organisée, on retrouve une diversité et une complexité 

importantes de formes de violences sexuelles à leur égard. Par-delà ces variations et spécificités, les 

violences sexuelles sont aussi très présentes dans les violences faites à l’ensemble des femmes en 

général. La Coalition s’engage ainsi à briser le silence sur les violences organisées contre les femmes 

transsexuelles, lesbiennes et bisexuelles, en incluant alors la diversité sexuelle des femmes dans sa 

lutte contre les violences faites aux femmes.  

La Coalition contribuera enfin à actualiser la formation de ses membres élu.e.s aux réalités et aux 

problématiques vécues par les filles et femmes victimes de violence au Canada et au Québec. Cela 

par un ensemble d’activités de formation, de sensibilisation et de diffusion des connaissances et des 

programmes contribuant au renforcement des bonnes pratiques (« best practicies ») contre les VFF 

(violences faites aux femmes). Les élu.e.s membres de la Coalition sont donc porteuses et porteurs 

d’un mandat partagé avec la société canadienne, puisque les violences faites aux femmes constituent 

un problème de société, une pandémie sociale (et mondiale). Le Centre de recherches et d’activités 

culturelles et communautaires pour les diversités innove socialement en favorisant les alliances et en 

unissant les luttes des élu.e.s de différents paliers et de divers horizons rassemblés et unis contre les 

VFF, violences contre lesquelles nous serons d’autant plus fort.e.s que nous serons uni.e.s. La CEVF 

enjoindra les élu.e.s membres à participer à ces activités pour mieux agir, ensemble, dans leurs luttes. 



Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires pour les diversités 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

Coalition canadienne des élu.e.s contre les violences faites aux femmes (CEVF) 

 

Par le présent formulaire, nous confirmons que nous souhaitons participer et adhérer à titre de 

membre de la Coalition canadienne des élu.e.s contre les violences faites aux femmes (CEVF). Cet 

engagement est pour une période d’un an ou plus (fiche d’adhésion). Il est renouvelable. Afin de nous 

représenter, nous désignons là ou les personnes suivantes : 

 

Nom de l’élu.e ________________ Nom de la personne déléguée ____________________ 

Adresse du bureau de comté (siège social) _______________________________________ 

Ville ________________________   Code postal __________________________________ 

Téléphone ___________________  Courriel ______________________________________ 

 

La participation de la personne déléguée ou/et de l’élu.e consistera à :  

- Participer au moins à une rencontre annuelle (rencontre de suivi ou assemblée générale 

annuelle);  

- Faciliter les échanges d’information entre les membres de la Coalition (CEVF) et contribuer à 

l’élargissement du réseau en informant d’autres élu.e.s; 

- Lorsque c’est possible et en lien avec le mandat et les services de votre bureau, faciliter les 

références des victimes de violence vers les services appropriés, dont celui du Centre de 

recherches et d’activités culturelles et communautaires pour les diversités; 

- S’impliquer dans les activités ou/et les projets  de la Coalition (CEVF), contribuer à les valoriser 

et les soutenir autant que possible. 

 

Les membres de la CEVF s’engagent à : 

- Respecter la confidentialité des informations partagées au sein des différents espaces de la 

Coalition; 

- Adhérer aux principes directeurs de la Coalition (CEVF, page 1). 

 

SIGNATURES 

Responsable élu.e__________________________   Date et lieu__________________ 

Personne  désignée_________________________   Date et lieu__________________ 



Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires pour les diversités 

 
FICHE D’ADHÉSION à la 

Coalition canadienne des élu.e.s contre les violences faites aux femmes (CEVF) 

 

Date d'adhésion    
 

 
 

Nom   Prénom  _ 
 

Adresse  _ 
 

Tél._   Tél. bureau.  _ 
 

Téléc.   Courriel  __ 
 

Emploi   Date de naissance _ 
 

Courriel identifié au Centre (OUI/NON)   _____________________ 
 

N.B.: L’ensemble de ces renseignements sont confidentiels et sont pour usage interne exclusivement.  
 
 

au montant de : 
 

100 $ pour 1 an 
150 $ pour 2 ans 
200 $ pour 3 ans 

 

 

Je désire m'inscrire comme membre individu(e) de la corporation/Coalition pour aussi 
assister à l’assemblée générale et avoir droit de vote concernant la Coalition (CEVF). 

 
Je serai ainsi éligible comme administratrice/administrateur de la corporation/Coalition 
en vertu de l'article 10.1 des Statuts et règlements généraux du Centre. 

 
 

Signature   
 

 

 

Nouvelle adhésion____ 

 
Renouvellement______ 

 

 

au montant de 
100/150/200$  
pour 1/2/3 ans (à encercler)

 

Ci-joint : chèque______ argent comptant________ mandat-poste__________ 

 

Les montants générés par l’adhésion des élu.e.s sont voués exclusivement aux formations/activités 
auxquelles elles/ils participent. L’adhésion à la Coalition (CEVF) rend gratuite l’adhésion au Centre.  

 

Veuillez s’il vous plaît nous retourner le formulaire et la fiche dûment complétés par courrier postal à 

notre adresse : CReACC-DiversitéS, 1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7 


