BRISONS LE SILENCE! METTONS FIN À LA VIOLENCE !

Marche « La rue, la nuit, femmes sans peur » 2017
Présenté par le Réseau d’événements pour femmes

Appel pour oratrices
Joignez-vous à nous le 21 septembre 2017 pour la marche « La rue, la nuit, femmes sans peur », pour
un Ralliement au Parc Minto, une marche dans les rues d’Ottawa et un rassemblement (endroit encore à
déterminer).
Si vous aimeriez que votre voix soit entendue sur des questions en lien avec la violence faite aux femmes, le
harcèlement des femmes dans la rue ou dans l’autobus, les agressions à caractère sexuel contre les
femmes, ou tout autre sujet en lien avec la sécurité des femmes et la reprise de notre pouvoir dans nos rues
et nos communautés, nous aimerions vous entendre !
Nous sommes présentement à la recherche d’oratrices qui s’expriment soit en français ou en anglais qui
souhaiteraient partager leur vision ou leurs expériences professionnelles sur un des sujets mentionnés cidessus. Les oratrices auront chacune 5 minutes pour parler sur la scène lors du ralliement.
Si l'une d'entre vous souhaite être une de nos oratrices, svp contactez directement le comité RÉF à
communityevents@wiseottawa.ca. Nous aimerions connaître le sujet de votre discours ainsi que savoir si
vous avez déjà été oratrice à la marche « La rue, la nuit, femmes sans peur ».
Veuillez soumettre votre candidature au plus tard le 1er septembre 2017. Nous attendons avec impatience
des demandes qui seront à l’image de la grande diversité des femmes d’Ottawa !
*Nous encourageons les femmes trans, les femmes de couleur, les femmes avec limitations intellectuelles ou
fonctionnelles, les femmes de tous âges, incluant les jeunes femmes, femmes immigrantes, mères monoparentales et
personnes de sexes marginalisés à postuler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKE BACK THE NIGHT 2017
Presented by Women’s Events Network
Callout for Speakers
Come join us on September 21 for the 2017 TAKE BACK THE NIGHT
Rally at Minto Park, March on Ottawa city streets and gathering at a location TBA.
If you would like to have your voice heard on topics related to violence against women and vulnerable
persons, sexual violence, women’s safety, taking back our streets and communities or, any other topic that
impacts on women, we’d love to hear from you!
We are currently seeking out English and French speakers who would be willing to share their views or
personal experiences on any of the above topics. Speakers will have up to 5 minutes for their remarks on
stage at the rally.
If any of you would be interested in being one of our speakers, please contact the WEN Committee at:
communityevents@wiseottawa.ca. We would appreciate knowing the subject of your talk and whether or not
you’ve spoken at TBTN before.
We would ask that you apply by Friday, September 1, 2017. We welcome applications from diverse women
in Ottawa. We love hearing diverse voices!
* We strongly encourage trans women, queer women, women of colour, women with disabilities, HIV + women, women
of all ages, including young women, immigrant women, single mothers and people from marginalized genders to apply.

LET'S BREAK THE SILENCE! LET'S END THE VIOLENCE!

