LA SEMAINE NATIONALE ELIZABETH FRY
7 mai à 13 mai, 2012
Défier les stéréotypes et encourager l'action proactive L'Association canadienne des
sociétés Elizabeth Fry célèbre chaque année la semaine nationale Elizabeth Fry. Les
sociétés Elizabeth Fry, à l'échelle du pays, tiennent tout au long de la semaine des
rencontres publiques au sein de leur communauté.
Notre objectif consiste à sensibiliser davantage le public sur la situation des femmes aux
prises avec la justice. Nous espérons dénoncer et faire progressivement disparaître les
stéréotypes négatifs à leur endroit.
La semaine nationale Elizabeth Fry se déroule toujours la semaine précédant la Fête des
mères. La majorité des femmes ayant des démêlés avec la justice sont mères, et elles sont
souvent seules pour subvenir aux besoins de leur famille. Mères condamnées à la prison,
enfants condamnés à la séparation. C'est pour attirer l'attention sur cette réalité que nous
terminons la semaine Elizabeth Fry le jour de la Fête des mères.
En mettant cette année l'accent sur les " Solutions de rechange à l'incarcération ", nos 26
sociétés membres espèrent encourager le public canadien à envisager des façons
productives et responsables de traiter des questions de justice criminelle d'un bout à l'autre du pays.
Nous espérons que, particulièrement en cette époque de contraintes budgétaires, cette proactivité favorisera le
développement de solutions de rechange communautaires à une coûteuse incarcération, en particulier lorsqu'il
s'agit de contrevenants non violents.
Nous cherchons à ce que le public comprenne mieux la myriade de problèmes auxquels font face les femmes
incarcérées, et à détruire progressivement les préjugés dans ce domaine. En outre, l'ACSEF sensibilise les
médias sur toute une série de questions pertinentes sur une base continue.
L'ACSEF incite les Canadiens à élargir leur point de vue et à réintégrer les femmes au sein de leurs
communautés afin qu'elles puissent s'épanouir pleinement.
N'hésitez pas à accéder et distribuer nos feuillets d’information au site web: http://elizabethfry.ca/eweek2011f/factshtf.htm
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Femmes autochtones (PDF - 231k)
Options communautaires (PDF - 161k)
Femmes criminalisées et incarcérées (PDF 239k)
Santé et santé mentale (PDF - 234k)
Coûts humains et financiers de l'incarcération
(PDF - 190k)
Criminalisation accrue des femmes: les enjeux
(PDF - 181k)
Effets à long terme des actes de violence et des
traumatismes (PDF - 175k)
Mères en prison (PDF - 280k)
Peines minimales obligatoires (PDF - 153k)
Pauvreté (PDF - 228k)
Violence envers les femmes et les enfants (PDF
- 273k)
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Jeunes femmes (PDF - 180k)
Décès en établissement (PDF - 105k)

