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Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux – près de 50 
membres qui forment un réseau féministe riche et varié sur l’Île de 
Montréal. Bien que chaque membre ait sa propre mission, toutes 
partagent une analyse et une intervention féministes dans leurs 
pratiques. Elles visent à répondre le mieux possible aux besoins des 
femmes et à se solidariser dans la défense des droits des femmes. Pour 
l’ensemble des membres, la lutte aux violences envers les femmes est un 
enjeu important tant dans l’approche et l’analyse que dans les 
revendications. Ces violences prennent en effet plusieurs formes : 
économique, conjugale ou intime, sexuelle, institutionnelle, familiale, 
systémique. 

toujours en lutte... 

Les membres partagent une 
vision et une définition de la 
violence envers les femmes qui 
prend racine dans une analyse 
critique de la société patriarcale 
et des nombreuses inégalités 
entre les femmes et les hommes 
ou entre les femmes elles-mêmes. 
La violence peut être vécue par 
des femmes, peu importe leur 
situation ou condition de vie. 
Toutefois, il est important de bien 
comprendre et tenir compte des 
différentes sources d’oppressions 
vécues par les femmes afin de 
bien les soutenir et lutter 
efficacement contre toutes les 
violences. 
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Sujet tabou, les agressions à caractère sexuel ne sont aucunement un 
nouveau phénomène. Les femmes ont toujours été au sein de la lutte 
pour prévenir et dénoncer ces violences. De même, elles viennent en 
aide aux victimes et les accompagnent dans la défense de leurs droits. 

Après des décennies – et même beaucoup plus! – à affirmer que la honte 
doit changer le camp, nous voici, en 2018, dans une nouvelle ère. Dans 
les médias, au sein de la classe politique, sur le marché du travail et pour 
la population en général, on constate un changement de mentalités et 
d’attitudes au sujet des agressions à caractère sexuel. On cherche à 
écouter davantage les victimes et à les croire.  

toujours en lutte... 
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toujours en lutte... 

Pour lire et signer 
la Déclaration, 

visiter  
etmaintenant.net 

20 ans! 

d'alliances 

d'analyses 

de solidarités 


