
Les Veilleuses
Projet d’entraide et d’action intergénérationnel 
contre les violences, le harcèlement et les agressions sexuelles 

Les Veilleuses ce sont des solidarités intergénérationnelles qui transforment des vies!

L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE – 6032, rue St-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2L7  – 514 277-7445

À QUI S’ADRESSE LE PROJET? 
Le projet s’adresse à toutes les femmes et 
jeunes filles de Montréal qui se sentent 
concernées par le harcèlement, les 
agressions sexuelles et les violences; 
à toutes celles qui ont envie de travailler 
avec d’autres femmes à changer le monde.

OBJECTIFS DU PROJET
1) Créer un espace sécuritaire et propice à l’entraide pour les femmes
et les jeunes filles;
2) Partager les expériences et les vécus;
3) Tisser des solidarités intergénérationnelles;
4) Sensibiliser la population;
5) Mobiliser et agir contre le harcèlement et les agressions sexuelles.

Une veilleuse c’est...

Vous êtes invitée à participer à un groupe 
d'entraide et d'action intergénérationnel, 

où on se permet de pleurer, de rire et
 d'exprimer nos états d'âmes sans se sentir jugées. 
Par l'exploration artistique, nous allons apprendre, 

échanger et reprendre du pouvoir, dans un lieu 
sécuritaire, accueillant et bienveillant.

une petite lumière, une chandelle, une lueur, 
une lampe destinée à rester allumée au 
milieu de l’obscurité, dans la nuit. 

Elle rassure, elle peut guider nos pas, nous 
prévient, nous éclaire. D’hier à aujourd'hui, il 
y a toutes sortes de veilleuses, de toutes les 
formes, couleurs et grandeurs. Il en existe 
dans tous les pays.

Une veilleuse est une amie, une alliée 
rassurante quand on a peur du noir, de 
l’obscurité. Elle nous guide et nous amène en 
lieu sûr. Une veilleuse peut être la petite 
étincelle de la solidarité, la flamme de 
l’entraide, la chaleur de l’accueil et de 
la compréhension. 
On souhaite que les femmes participantes 
au projet deviennent toutes des veilleuses.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT: 514-277-7445




