APERÇU
Points saillants – « Premières étapes »
LE SAVIEZ-VOUS?
On estime que le coût de la
violence familiale – en
comptant les coûts liés à la
santé, au système judiciaire,
aux services sociaux et à
l’emploi – se chiffre à
4,2 milliards de dollars
par année.

À NE PAS MANQUER
Novembre, mois de la
prévention de la violence
familiale
Sites à consulter :
Fondation Muriel McQueen
Fergusson
Centre Muriel McQueen
Fergusson pour la recherche
sur la violence familiale
Prévention de la violence-GNB

COORDONNÉES
Campagne Les familles d’abord
C.P. 50 000, 678, rue Windsor
Fredericton, NB E3B 6C2
506-472-5080 families@unb.ca
http://www.gnb.ca/0012/violence
www.mmff.ca
/

La campagne Les familles d'abord fera en sorte de soutenir des recherches
primordiales et de mieux sensibiliser le public au problème de la violence
familiale à l’échelle nationale et internationale. Notre but est de recueillir
5 millions de dollars en trois ans – ce qui triplera la dotation actuelle de la
Fondation. Avec votre aide, la Fondation Muriel McQueen Fergusson peut
faire figure de proue pour que la violence familiale devienne chose du passé.
« La présidente honoraire, Margaret Norrie McCain, et moi croyons que nous
nous devons tous contribuer à éliminer la violence familiale dans notre société.
Plusieurs membres de la communauté se sont engagés, durant cette étape
plus discrète de notre campagne, à soutenir nos efforts, et des personnes
provenant des quatre coins du pays ont accepté de faire partie de notre
comité bénévole. Nous attendons maintenant avec impatience le lancement
officiel de la campagne – sous peu. » - Andy Scott, président de la campagne

Nouvelles de la FMMF
Voici des événements que vous ne voudrez pas manquer
Composez le 506-472-5085 pour obtenir plus d’information

6 octobre – À l’abri de la tempête : améliorons la vie des jeunes touchés par
la violence familiale - 5e Conférence provinciale sur la prévention de la violence

familiale organisée par le Comité provincial « On vous a à cœur ». Conférencier invité –
Bernard Richard, Ombudsman, Défenseur des enfants et de la jeunesse. Plus d'info….

23 novembre – Dîner de gala 2009 de la Fondation Muriel McQueen Fergusson
« Sur les traces de Muriel McQueen Fergusson : Produire les changements
sociaux » - Conférencière invitée : Margot Franssen, O.C, entrepreneure réputée,
-

activiste sociale, cofondatrice de Le Body Shop Canada. Plus d'info….

Nouvelles du CMMF
Prochaines initiatives du Centre de recherche – Info 506-453-3595
9 novembre – Événement public – Conférencière invitée – Liz Kelly, Ph.D,

Directrice de l’unité des études sur la violence à l’égard des femmes et des enfants,
London Metropolitan University.

10 novembre – Rencontre 2009 – La violence sexuelle au 21e siècle : Soulever
le voile. Le Centre de recherche invite les organisations communautaires et les
universitaires à faire part de leurs recherches et programmes d’intervention innovateurs
sur la violence sexuelle et la violence faites aux femmes.
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