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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. 
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. 

toujours en lutte... 

Participation aux 
actions de 
commémoration tous 
les 6 décembre, 
soulignant la 
mémoire des 14 
femmes victimes de la 
Tuerie de 
Polytechnique  
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À partir de 2003, le RAFSSS contribue au dossier de 

lutte pour que les femmes victimes de violence 

conjugale ou sexuelle puissent résilier leur bail 

résidentiel. Le Code civil a ainsi été amendé en 

décembre 2005. 

toujours en lutte... 

Organisation d’activités de sensibilisation visant la grande 
population : kiosque dans les espaces publics, tenu de forum ouvert. 

Participation des membres aux tables de concertation de quartier et à la table de concertation montréalaise en violence conjugale… comités, suivi des protocoles, etc. 

Actions de sensibilisation auprès des ministères, de la classe politique, des partenaires et de la population en générale 
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En 2013, le RAFSSS publie un numéro spécial du Bulletin de 
liaison des membres : « Ensemble, féministes contre les 
violences faites aux femmes! » 

Après des entrevues ciblées et des discussions avec les 
membres, le RAFSSS produit ce bulletin qui porte sur nos 
luttes contre la violence dans le but de mettre en commun 
les actions et interventions de chacune et de favoriser une 
plus grande collaboration et cohésion entre elles. 

toujours en lutte... 

Le travail acharné au 
quotidien d’offrir des 

espaces sécuritaires aux 
femmes, de réunir les 
femmes autour d’une 
lutte pour un monde égalitaire et sans violence… 
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toujours en lutte... 

20 ans! 

d'alliances 

d'analyses 

de solidarités 
 

Soutien au mouvement de 
Justice pour les femmes 
autochtones disparues et 
assassinées 

Soutien au forum en 2012 
« De Vives Voix » organisé 
par le RAG♀U… 
réunissant plusieurs 
organismes de Montréal : 
réseautage, partage des 
connaissances 

Participation à des recherches, 

développement d’analyses 

spécifiques, transfert des 

connaissances, communauté de 

pratiques, etc. 

Veille sur les mouvements 

masculinistes et anti-féministes. 

Prises de paroles 
publiques et 

médiatiques en lien avec 
la lutte contre les 

violences envers les 
femmes 


