Nouvelles de nos membres associés

LA TABLE DE CONCERTATION POUR CONTRER LA VIOLENCE CONJUGALE
ET FAMILIALE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE

«L

La Table de concertation est très active

a TCCVCFPA entame sa
26e année en 2016 et les
membres sont de plus en
plus motivés à sensibiliser la population de la
Péninsule acadienne à la
non-violence », a déclaré le président,
Patrice Ferron.
Des activités de sensibilisation, des séances de
formation pour les intervenants, des ateliers offerts
dans les écoles de la région, des conférences pour
le grand public se dérouleront tout au long des
prochains mois.

La principale nouveauté en 2016 est la conception
de napperons qui seront distribués dans les
cafétérias des polyvalentes de la Péninsule en mai,
Mois de la prévention de l'agression sexuelle au
Nouveau-Brunswick.

L'exécutif de la TCCVCFPA, de gauche à droite : Emilie Haché, coordinatrice, Patrice Ferron,
président, Jeannine McLaughlin, trésorière, et Dora Lanteigne, vice-présidente.
Absente: Geneviève Bourgeois Breau, secrétaire.

Dans la même période, des napperons préparés
spécifiquement pour les restaurants seront
acheminés sur le territoire de Néguac jusqu'à
Miscou afin de sensibiliser le plus de gens possible
à la non-violence.

LES ACTIVITÉS EN RAFALE
La Table de concertation pour contrer la violence
conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne
est très active et propose de nombreuses activités.
Photo prise lors d'une marche de sensibilisation.

- Distribution continuelle des cartes ressources;
- Exposition des silhouettes
« Témoins silencieuses » sur demande;
- Promotion de la ligne d'écoute « Libère-toi »
anonyme et confidentielle au 395-3555;
- Marche commémorative de la tuerie de la
Polytechnique en collaboration avec le Comité
de la situation féminine de l'UMCS, en décembre
de chaque année;
- Kiosques d'information dans les polyvalentes en
novembre ou sur demande;
- Diffusion des six capsules-chocs de sensibilisation
à la non-violence à la radio communautaire CKRO.

Actuellement, les membres du conseil d'administration et la coordinatrice travaillent à la conception
d'un sous-verre sur lequel sera inscrit « NON, C'EST
NON ». Ce sous-verre sera distribué dans les bars et
clubs de la région.

« Les membres de l'exécutif de la Table investissent
beaucoup de temps et d'énergie dans tous nos
projets et dossiers et je tiens à les remercier
publiquement », a souligné le président, Patrice
Ferron.

Également, les membres du Comité consultatif en
matière d'agression sexuelle (CCMAS) travaillent à
raviver le comité afin d'organiser des activités de
sensibilisation et de prévention de l’agression
sexuelle. Le comité va essayer de miser sur de
nouveaux partenariats.

Pour plus d'informations, communiquez avec
la coordinatrice, Émilie Haché au 395-7632.
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Pour tout savoir, visitez le
(www.contrelaviolence.com)

