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Décembre a témoigné du parcours de notre campagne DÉBLOQUER LA PEUR pour donner aux femmes 
des fêtes sécuritaires. Chaque dollar collecté contribue à l'obtention d'un service et d'une clé par une 
femme touchée par la violence familiale à Ottawa de la part d’IFSE. La campagne a débuté le 25 
novembre et s'est déroulée jusqu'à la fin de la campagne « 16 Journées de violence basée sur le genre », 
qui tombe le 10 décembre. IFSE tient à remercier tous les donateurs qui ont soutenu cette campagne. 
Votre aide est grandement appréciée. Nous avons amassé 350 $ pour aller à de nouvelles serrures et clés. 
Si vous n'avez pas entendu parler de la campagne, les dons de dernière minute sont toujours les bienvenus 
! https://www.canadahelps.org/fr/dn/28850  
 
IFSE s'est jointe à d'autres organismes dans le cadre du Réseau d'action féminine qui organise la Veillée 
du 6 décembre, une veillée communautaire pour honorer et affliger toutes les femmes décédées à la suite 
de la violence masculine. Les conférencières Danielle et Laure-Emanuelle ont partagé si puissamment 
leur expérience d’avoir perdu des femmes qu'elles connaissent. Des chants magnifiques ont accompagnés 
le dépôt des fleurs sur le Monument des Femmes par les participants. 
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Les ateliers de rénovation domiciliaire « Building Women Up » sont en cours. Les deux dernières séances 
des ateliers de Home Dépôt sur Baseline ont eu lieu les 7 et 14 décembre. Nous avons eu beaucoup de 
participation. Vérifiez le site de IFSE pour South Keys, Orléans et Kanata pour la nouvelle année. 
N'oubliez pas que nous avons une subvention pour les services de garde et de transport, mais vous devez 
vous inscrire pour participer. Cliquez sur le lien suivant pour plus d 'informations et pour vous inscrire : 
https://www.facebook.com/WomensInitiativesForSaferEnvironments/events/  
 

 
 
BeaWISEBOSS – Avez-vous déjà rempli le questionnaire ? Nous cherchons à connaître vos expériences 
durant votre fréquentation des entreprises à Ottawa. Remplissez le questionnaire à l'adresse suivante : 
https://wiseottawa.typeform.com/to/BJyiP2 . Nous voulons que tout le monde soit en sécurité. IFSE 
cherche à aider les propriétaires d'entreprises à s'assurer que leur entreprise est un espace sûr pour les 
clients et les employés. Partagez votre histoire aujourd'hui. 
 
Vous voulez gagner une carte-cadeau de 50 $? IFSE va célébrer son 25ème anniversaire en 2017. Nous 
sommes à la recherche d'une personne créative pour concevoir un logo pour le 25ème anniversaire. Les 
inscriptions seront affichées sur notre page Facebook où nos supporteurs peuvent voter. Le gagnant gagne 
la carte-cadeau. Le concours prend fin le 27 février 2017. Pour en savoir plus sur notre organisation, 
consultez l'historique de IFSE à www.wiseottawa.ca . Envoyez vos inscriptions à info@wiseottawa.ca . 
Bonne chance ! 
 
Au nom du Conseil d'Administration, du personnel et des bénévoles de « Initiatives des Femmes pour des 
Environnements plus sûrs », nous voulons vous souhaiter de joyeuses fêtes en toute sécurité. Bonne année 
et nous sommes impatients de travailler avec vous de nouveau en 2017. 
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