A l'heure actuelle, le Canada n'arrive pas toujours a satisfaire aux besoins fondamentaux de nombreuses
femmes, y compris les femmes Autochtones, celles aux prises avec de graves troubles mentaux ou intellectuels,
celles vivant dans Ia pauvrete ou encore, qui sont victimes d'abus ou autrement marginalisees. Trop souvent,
Ia marginalisation et Ia victimisation de ces femmes sont intimement liees a Ia criminalisation. Au lieu de
reconnaitre le probleme et d'engager des mesures pour le corriger, nous tendons erronement a croire que
l'emprisonnement constitue Ia meilleure solution.

Soyez des notres les 3 et4 mai 2010 sur
Ia Colline du Parlement a Ottawa
Pour lancer Ia Semaine nationale de Ia Societe Elizabeth Fry ( du 3
au 9 mai), nous comptons reunir un groupe de personnes reftechies,
sensibles et compatissantes dans l'optique de trouver ensemble des
fa<;:ons pertinentes de repondre aux besoins cruciaux et urgents des
femmes marginalisees. Aidez-nous a faire de ce pays un bon milieu
de vie pour toutes les femmes :

~ ECOUTEZ les voix de !'experience- celles de deux
femmes, l'une identifiee comme Ia fille d'une victime d'un
meurtre et !' autre, comme une dangereuse criminelle.
Vous aurez Ia chance de poser des questions et de participer
a Ia discussion.

~ DECOUVREZ des groupes locaux qui ont mis sur pied
des services innovateurs pour mieux repondre aux be so ins
des filles et des fenm1es.

~ PARTAGEZ vos experiences et etablissez de precieux
contacts. Profitez du petit dejeuner et des pauses cafe pour
rencontrer des leaders d'opinion, des activistes, des chefs de
file et des politiciens. Faites connaltre vos points de vue.

~ AIDEZ A ETABLIR un plan d'action. En compagnie
des membres d'un groupe de discussion fom1e de juges, de
joumalistes, d'enqueteurs et de foumisseurs de services actifs
au niveau du systeme de justice penale et de Ia collectivite,
aidez a brosser le tableau de Ia situation actuelle eta produire
un plan de soins pour faire obstacle a !'incarceration des
femmes marginalisees.
Un CD des presentations et des deliberations sera remis a toutes les
personnes qui participent.

Qui sera de Ia partie?
Nous avons invite des responsables de Ia societe civile, y
compris d'ONG qui revendiquent en faveur des femmes, des
peuples autochtones, des personnes avec des troubles de sante
mentale, des personnes vivant dans Ia pauvrete, ainsi que des
dirigeants du gouvemement et de l'entreprise, des universitaires
et des experts en justice criminelle, en droits de Ia personne et en
changement social. De plus, tous les senateurs et deputes de Ia
Chambre de communes ont re<;:u une invitation. N'hesitezpas a
communiquer avec votre depute pour lui rappeler /'invitation!

Une question de bon sens!
Les cas de personnes aux prises avec Ia pauvrete, l'abus ou des
problemes de sante physique ou men tale relevent souvent plus de
marginalisation que de criminalite. La solution qui sera articulee
par les decideurs, les collectivites et les contribuables doit etre
axee sur les soins et Ia compassion, et non sur !'incarceration.

lnscrivez-vous d'ici le mercredi 28 avril
Les Ira is de 100 $ couvrent le coOt du petit dejeuner, des seances
organisees en matinee et des presentations des 3 et 4 mai. De plus,
les 50 premieres personnes as'inscrire (les places sont limitees) auront Ia
chance de participer aux visites sur le terrain prevues l'apres-midi
du 3 mai. Vous pouvez payer a!'aide de Ia carte VISA ou Mastercard, ou
encore par cheque. Quelques subventions sont offertes. Pour vous inscrire
et pour obtenir une copie de l'ordre
du jour, communiquez
avec MaryIise Chauvette a
coghlan@alliumconsulting.com
ou au 613-860-8138.

